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Un témoignage

 Après  avoir  été  longtemps  été  un  sujet  tabou,  la
mort  fait  irruption dans le  débat  politique et  sociétal.
Ce  fait  nouveau  oblige  chacun  à  penser  à  sa  propre
mort.  Certains  opteront  pour  la  laisser  venir  lorsqu'il
sera  temps  ou  pour  les  personnes  croyantes,  lorsque
Dieu le décidera. Dans un cas comme dans l'autre, la
fin  de  la  vie  est  assumée  dignement,  y  compris
lorsque  les  épreuves,  la  maladie  ou  la  perte
d’autonomie la rendent pénible. 

D'autres ne supportant pas l'idée d'être diminués ou
craignant des douleurs intenables si un jour la maladie
prenait  le  dessus  préfèrent  anticiper  l'échéance  et
programmer leur mort bien à l'avance. Derrière chaque
position affirmée avec force, parfois avec violence, se
cache une histoire personnelle, une faille, une maladie
grave,  un être  aimé sombrant  en fin  de  vie  dans  une
déchéance  le  rendant  méconnaissable.  Ce  peut-être
aussi une angoisse pour un proche dont la maladie ou
le handicap fait  craindre qu'il  ne tombe un jour entre
les  mains  d'un  soignant  un  peu  trop  porté  sur
"l'euthanasie compassionnelle". 

Tout vécu mérite le respect. Les uns n'auront jamais
raison  contre  les  autres.  Tous  doivent  être  entendus
Existe-t-il  un compromis  possible ? Confrontés à une
épreuve  majeure  qui  ne  les  laisse  pas  indemnes,  les
partisans et  les opposants de l'euthanasie  semblent  ne
jamais  pouvoir  se  retrouver,  chacun  voyant  dans  la
partie  adverse,  des  bourreaux.  Les  personnes  militant
pour  l'euthanasie  rendent  les  adversaires  de  la
légalisation responsables d'une fin de vie qu'ils jugent
indigne, imposée à des gens que l'on n'aide pas à partir
plus  vite.  D'autres  au  contraire  redoutent  la  dérive
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eugéniste d'un projet qui pourrait accélérer la mort de
personnes  handicapées  ou  atteintes  de  la  maladie
d'Alzheimer.  Prendre  conscience  que  des  positions
cassantes sont parfois motivées par un vécu douloureux
permet  d'humaniser  le  débat.  On  ne  doit  avancer
qu'avec prudence, car autoriser une société à donner la
mort n'est jamais anodin.

En écrivant ce livre, je ne souhaitais qu'apporter mon
témoignage  qui  est  celui  d'une  angoisse  légitime.  Ce
que j'ai  lu  pour  approfondir  ma  réflexion a  confirmé
mes craintes de dérives contenues dans tout projet  de
légalisation  de  l'euthanasie.  Se  doter  des  moyens
légaux  de  donner  la  mort,  c'est  construire  un  monde
dans  lequel  les  personnes  malades,  dépendantes  ou
handicapées auront de moins en moins leur place. Cri
d'angoisse pour avertir d'un grave danger pendant qu'il
est encore temps, ce livre est avant tout un cri d'amour.

22 octobre 2012
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Au nom de mon père

Rien  ne  me  prédisposait  à  écrire  un  livre  sur
l'euthanasie et pourtant j'en ressens impérativement le
besoin. Je ne fais pas partie du milieu médical. Je n'ai
pas assisté à l'agonie d'un proche dans des conditions
d'intolérable souffrance ou de bien triste déchéance.

Je ne suis pas particulièrement inquiète en pensant à
ce que sera ma propre mort.   N'ayant pas une grande
capacité d'endurance à la douleur physique, j'espère ne
pas trop y être confrontée, mais ceci ne me préoccupe
pas  au  point  de  demander  qu'une  loi  soit  votée  pour
que  l'on  abrège  ma  vie  si  je  souffrais  trop.  J'espère
seulement  que  lorsque  viendra  ce  jour,  les  unités  de
soins palliatifs se seront développées et que je pourrai
y avoir accès. Mes conditions de vie étant précaires, je
crains bien plus de mourir des conséquences d'un trop
grand dénuement que d'un cancer, mais il est vrai que
l'un n'empêche pas l'autre. 

Mais  alors,  pourquoi  me  sentir  concernée  par
l'euthanasie au point d'y consacrer un livre ?  C'est en
partie parce que cette question me tourmente depuis le
jour  où  mon  père  m'a  annoncé  qu'il  militait  pour
l'ADMD (association  pour  le  droit  de mourir  dans  la
dignité),  il  y  a  plus  de  25  ans.  Entendant  pour  la
première  fois  parler  d'euthanasie,  je  tombai  des  nues
sans comprendre son obsession de ne pas s'éterniser sur
terre  en  cas  de  maladie  grave.  Les  explications  qu'il
donnait  semblaient  s'appuyer  sur  des  considérations
irrationnelles  à  propos  de  cette  déchéance  humaine
qu'il  ne  voudrait  jamais  vivre,  la  mort  lui  semblant
moins pénible. Mes parents affirmaient avoir signé un
papier pour demander l'euthanasie si leur état de santé
se  dégradait  trop  et  comme  ce  n'était  pas  légal,  ils
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disaient que cette directive visait à surtout à éviter tout
acharnement thérapeutique.

Cette  demande  d'euthanasie  nous  heurtait,  mon
époux et moi, car nous ne comprenions pas trop cette
soudaine préoccupation.  Mon père souffrait  de graves
problèmes cardiaques, mais malgré les médicaments et
les  interventions  chirurgicales  successives,  il  n'avait
pas changé ses habitudes alimentaires et ne voulait pas
non plus renoncer à son apéritif quotidien ni à son petit
whisky après le repas. Il disait que si c'était pour vivre
en se privant, il valait encore mieux mourir, la vie pour
lui  étant  indissociable  de  ces  petits  plaisirs  dont  il  a
fini  par  décéder  à  68  ans.  Il  avait  une  confiance
absolue  en  la  médecine  qui  selon  son  expression,
réparait  le  corps  comme  on  change  une  pièce  de
voiture.  Si  le  "médecin  garagiste"  ne  pouvait  plus
remettre la machine en état de marche, il était normal
qu'elle  aille  à  la  casse.  Pas  étonnant  qu'il  ait  alors
envisagé que ce soient les mains médicales habilitées à
sauver des vies qui puissent donner la mort, si dans son
idée,  les  conditions  de survie  rendaient  son existence
insupportable. 

En  parlant  avec  mes  parents  pour  les  comprendre,
j'ai entendu des arguments sans grand rapport avec la
souffrance  des  derniers  instants  d'une  maladie
incurable.  Ils  disaient  ne  vouloir  être  à  la  charge  de
personne  et  souhaiter  mourir  lorsqu'ils  cesseraient
d'être autonomes. La question que je me posais était de
savoir  à  partir  de  quel  moment  ils  jugeraient  leur
situation intolérable au point de souhaiter voir leur vie
abrégée. Quel était leur seuil de tolérance à la douleur
ou encore à la frustration ?

Des années  plus  tard,  j'ai  eu la  confirmation  de ce
que je pressentais. J'ai compris pourquoi les prises de
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positions de mon père me mettaient aussi mal à l'aise.
Depuis qu'il était à la retraite, il militait activement au
sein de l’ADMD. Son engagement associatif dont bien
des gens chantaient les louanges était surtout au service
de  la  revendication  de  l'euthanasie.  En  tant  que
responsable local il avait été interviewé dans le journal
de Saint-Denis.  Très fier de cet article avec sa photo,
il me l'a envoyé, sans imaginer un seul instant que je
puisse être peinée et choquée.

N'ayant  que  peu de  contacts  avec  mes  parents,  j'ai
évité de le contredire. Pourtant, la lecture de cet article
m'a indignée ! Lors de cet entretien, il disait avoir été
convaincu du bien-fondé de l'euthanasie en assistant à
la dégradation de l'état de sa mère. Vu qu'il ne donnait
pas plus de précisions, le lecteur pensait qu’elle avait
dû  souffrir  d'une  longue  et  grave  maladie  pouvant
expliquer le désarroi et de son entourage impuissant à
soulager sa souffrance. Je savais qu'il n'en était rien.

Ce  que  mon  père  semblait  considérer  comme  une
déchéance humaine justifiant le recours à l’euthanasie
s’appelait  la  vieillesse.  À la fin  de sa vie,  ma grand-
mère  qui  habitait  chez  mes  parents  ne  souffrait  pas
d'autre  maladie  qu'une  bronchite  chronique  dont  les
quintes  de  toux  provoquaient  parfois  des  fuites
urinaires. Lui proposer des protections aurait permis de
résoudre  les  conséquences  de   ce  problème  qui  ne
regardait qu'elle. Mais en ce temps-là, ces choses-là ne
se  disaient  pas.  Ma grand-mère  honteuse  n'en  parlait
jamais non plus et  s'évertuait  à asperger le canapé de
parfum pour masquer les odeurs qui devenaient encore
plus  écœurantes.  Comment  est-il  possible  de  préférer
voir  sa  mère  euthanasiée  plutôt  que  d'aborder,  si
nécessaire  avec  un  médecin,  le  problème  des  fuites
urinaires  qui  semblaient  la  rendre  si  malheureuse  ?
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Bien que mon père n'ait jamais dit ouvertement que sa
mère aurait dû mourir avant l'heure, son affirmation de
ne jamais vouloir se trouver dans cet état condamnait
d'emblée certains aspects de la vieillesse.

Pourtant ma grand-mère dont le souvenir chez mon
père,  évoquait  l'image  d'une  terrible  dégénérescence
avait  un  appétit  de  vivre  peu  commun.  Elle  avait
surtout le défaut d'être en avance sur son époque et de
bousculer le stéréotype de la petite mamie respectable.
Selon  mes  parents,  son  grand  âge  devait  l'inciter  à
rester dans son coin, comme un meuble. Or l'originalité
de  mémé  était  parfois  encombrante,  surtout  depuis
qu'elle habitait chez eux. Si cette cohabitation pesait à
mon père, ce n'était pas la seule raison de son rejet de
sa  mère.  En  vérité,  il  ne  l'avait  jamais  vraiment
supportée.  Il  lui  reprochait  d'avoir  été  superficielle,
inconstante  et  immature,  ce  qui  l'avait  obligé,  lui,  à
mûrir  trop  vite  sans  avoir  connu  l'insouciance  de  la
jeunesse.

 Comment en était-elle arrivée à vivre chez son fils
après  deux mariages  et  deux veuvages  et  après  avoir
travaillé durant toute sa vie ? Mes parents lui avaient
demandé  de  vendre  son  appartement  afin  de  leur
permettre  d'acheter  leur  maison  de  campagne.  En
contrepartie,  ils  lui  ont proposé de venir  habiter  chez
eux. Ne supportant pas la solitude après le décès de sa
sœur,  elle  avait  accepté.  Le  voisinage  la  trouvait
amusante  originale  et  sympathique  mais  sa  présence
avait  fait  prendre  à  mes  parents  la  vieillesse  en
aversion.

Lorsqu'elle  disait  à  des  voisins  qu'elle  aimerait
retrouver  un  compagnon,  ma  mère  était  gênée.  En
regardant  à  la  télévision,  une  séquence  de  baiser
appuyé,  ma  grand-mère  pouvait  dire  :"  C'est
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dégoûtant" avant d’ajouter : "Quand je pense que je ne
peux  même  plus  en  faire  autant,  c'est  vraiment
dégoûtant  !  ".  Scandaleuse  mémé  qui  aurait  voulu
prendre la vie à bras le corps, pour la célébrer jusqu'à
ses derniers instants quand son entourage lui rappelait
jour  après  jour  que  son  temps  était  compté.   Si  elle
vivait  encore  aujourd'hui,  ma  grand-mère  s'amuserait
avec  ses"  amis  Facebook"  et  trouverait  peut-être  un
compagnon parmi eux. Cela semblerait  normal et elle
aurait le droit de vieillir dans la dignité. 

Elle est décédée dans une maison de retraite à 86 ans
juste après avoir vu une photo de mon fils né quelques
mois  plus tôt.  Elle  a  sans  doute compris,  qu'il  ne lui
serait  jamais  donné  l'occasion  de  serrer  son  arrière-
petit-fils dans ses bras. Elle n'était pas malade, mais le
sentiment d'abandon lui a donné envie de mourir.  Tout
ça plutôt que de mettre des protections contre les fuites
urinaires !

Mon  père  qui  ne  voulait  jamais  en  arriver  là,  par
peur  de  la  grande  vieillesse  a  malheureusement  été
entendu. Il n'a pas été euthanasié mais il est mort à 68
ans dans des circonstances médicales jamais vraiment
éclaircies.  En vacances  à  Carcassonne,  au  sortir  d'un
restaurant,  il  s'était  plaint  de  très  vives  douleurs  au
ventre.  Conduit  à  l’hôpital  le  chirurgien  avait
diagnostiqué  une  cholécystite,  mais  n'avait  pas  voulu
prendre le risque de l'opérer de la vésicule  biliaire,  à
cause  de  ses  antécédents  cardiaques  ou  peut-être  à
cause  des  complications  de  la  maladie.  Etait-il  déjà
trop  tard  ?  Héliporté  jusqu'à  l'hôpital  d'Amiens,  non
loin de chez lui,  il  n’a pas été opéré et  il  était  même
question qu'il rentre à la maison à l'issue du week-end.
On  lui  a  alors  servi  un  repas  normal  qu'il  n'a  pas
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supporté  et  ce  n'est  qu'une  fois  en  réanimation  que
l'opération a été tentée sans succès. 

La  famille  a  demandé  une  autopsie  pour  connaître
les  causes  exactes  de son décès,  mais  n'étant  pas  sur
place pour consulter son dossier,  j'ai dû me contenter
des conclusions qui semblaient satisfaire ma mère qui a
admis que vu son état de santé, il n'y avait plus rien à
faire.

Pourtant,  je  me  suis  souvent  demandé  si  ce  papier
qu'il avait signé pour autoriser l'euthanasie n'avait pas
décidé  les  médecins  à  ne  pas  tenter  une  opération
incertaine  qui  aurait  laissé  des  séquelles  irréversibles
dont  il  ne  voulait  pas.  Lui  qui  craignait  que  la
souffrance s'éternise ne s'est pas vu partir. Est-il mort
dans  la  dignité  comme  il  le  souhaitait  ?  Ce  qui  est
certain,  c’est  que  digne  ou  pas,  il  n'attendait  pas  la
mort à ce moment-là.  Il comptait vivre beaucoup plus
longtemps, comptant sur la médecine pour réparer les
conséquences  de  ses  excès.  Á  quoi  avait  servi  son
militantisme à l'ADMD   puisque la mort l'a surpris au
sortir d'un restaurant en vacances ? 

Plus  que  la  situation  éprouvée,  c'est  la  mort
fantasmée qui pousse un grand nombre de personnes à
mettre leur espoir dans l'euthanasie comme une façon
peut-être  d'apprivoiser  la  mort  en  l'appelant  avant
l'heure dans un déni qui ne dit pas son nom.
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Au nom de mon fils 

Si  l"engagement  de  mon  père  en  faveur  de
l'euthanasie  m'a  sensibilisée  aux  ambiguïtés  de  ce
projet de société, ce n’est pourtant pas seule la raison
de ce livre.  Mon unique fils  est  un adulte  handicapé
très  vraisemblablement  autiste  Asperger  puisque  ses
problèmes remontent à la petite enfance. Il n'a jamais
eu droit  à  ce diagnostic,  car  le  Centre  de ressources
pour  l’autisme  de  notre  région  (CRA)  habilité  à
l’établir ne le fait qu'à la demande de psychiatres qui
pour  la  plupart  ne  reconnaissent  pas  le  syndrome
d'Asperger, notamment pour les adultes. Je ne dispose
pas  des  moyens  financiers  suffisants  pour  l'orienter
vers le privé. 

Après tout, peu importe le diagnostic du moins pour
le  moment,  car  si  ses  difficultés  sont  aisément
perceptibles,  la  personnalité  de  mon  fils  ne  peut  se
limiter  à  une  définition  psychiatrique.  Doté  d'une
prodigieuse mémoire et d'une intelligence qui donnait à
penser aux enseignants qu'il était surdoué, il est surtout
un peintre à la démarche artistique très affirmée. Pour
peu que l'on ait  conscience  que l'unicité  d'une œuvre
signe le grand art, sa peinture vaut le détour. Vu sous
cet  angle-là,  on peut  se demander  en quoi  il  pourrait
être concerné par l'euthanasie. Il est vrai que mon fils a
des  qualités  qui  demandent  à  s'épanouir  s'il  n'était
rattrapé par des obsessions dévorantes qui font fuir les
personnes à qui il en parle. Á force de nuire à sa vie
sociale, elles l'enferment dans la solitude et provoquent
chez lui de graves crises. 

Il  y  a  quelques  mois,  il  a  été  hospitalisé  et  il  se
pourrait que ce ne soit pas la dernière fois. Je ne sais
pas  comment  évoluera  sa  maladie.  En  l'absence  du
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diagnostic  et  de  la  thérapie  adaptés  à  son  cas,  les
traitements  psychiatriques  risquent  de  ne  pas  avoir
beaucoup  d'effet  sur  lui.  Lorsque  je  vois  le  manque
criant  de  structures  pouvant  accueillir  les  malades
psychiques  à  la  sortie  de l'hôpital,  je ne peux pas  ne
pas me poser de questions. 

Tant que les familles  assument  l'accompagnement
d'une personne dépendante,  la question de l'euthanasie
ne se pose pas Mais si  l'on demande à la  collectivité
des  structures  de prise en charge du handicap  dans un
contexte  économique  qui   cherche  à  limiter  les
dépenses  sociales,  les  patients  dont  les  familles  ne
s'occupent pas seront abandonnés. Parmi les personnes
sans-abri,  beaucoup ont  des  problèmes  psychiatriques
et  ne  sont  pas  soignées.  Certaines  restent  à  l'hôpital,
faute de pouvoir être envoyées ailleurs. Si personne ne
s’intéresse  à  ce  qu'elles  deviennent,  elles  pourraient
être en danger, le jour où l'euthanasie sera légalisée. Á
peine mon fils a-t-il été hospitalisé qu'il a dit que des
infirmiers  évoquaient  le  prix  de  la  journée  d'hôpital
comme  si  l'on  voulait  culpabiliser  les  malades  de
coûter cher à la société. 

Avoir intégralement la charge d'un malade psychique
demande  parfois  des  efforts  surhumains,  notamment
lorsque les parents ou le conjoint sont eux-mêmes âgés
ou malades. Il faut qu'ils puissent se reposer un peu sur
la  société,  mais  le  handicap  mental  souffre  des  pires
discriminations.  Mon  fils  n'a  jamais  eu  accès  au
logement et lorsqu'il a renouvelé sa demande de HLM
pour la  quatrième année  consécutive,  l'organisme qui
devait  envoyer  son  numéro  d’enregistrement  a
prétendu  n'avoir  pas  reçu  son  dossier  (envoyé  en
recommandé, la deuxième fois) pour ne pas être obligé
par  la  loi  de  lui  attribuer  un  logement.  Les  malades
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psychiques sont stigmatisés et la société les rejette.

  Remontés  par  quelques  faits  divers,  traduisant
surtout  l’incapacité  pour  les  psychiatres  de  poser  un
diagnostic  de  schizophrénie  reconnu  par  tous,  les
experts  bien  des  gens  pensent  que  cette  pathologie
décrit  des  criminels.  Pourtant,  la  proportion  de
schizophrènes  qui  commet  des  meurtres  n'est  pas
significative par rapport au reste de la population. Par
contre,  chez  ces  personnes,  le  risque  de  suicide  est
nettement plus élevé.

Sous cette législature, je ne crains pas qu'une loi sur
"l'assistance médicalisée à la fin de vie", comme il se
dit pudiquement, ne fasse peser une menace pour la vie
des  personnes  handicapées  mentales.   Par  contre,
d'autres  pays  d'Europe  ont  déjà  balayé  pas  mal  de
scrupules.  Pourtant,  cette  question  ne  pourra  être
totalement  éludée  car  le  risque  de  diminution  des
facultés mentales s'accroît avec la longévité. 

La hantise  de la  maladie  d’Alzheimer  est  l'une des
premières causes du militantisme pour l'euthanasie. N'y
ayant  jamais  été  confrontée,  je  ne  voudrais  pas
minimiser  le  choc  affectif  pour  l'entourage  qui  voit
s'effacer  la  conscience  et  la  mémoire  d'une  personne
aimée  ou  qui  se  trouve  désemparé  par  ses  réactions
imprévisibles parfois violentes.

Je  ne  sais  pas  ce  que  feront  les  législateurs  face  à
une  question  aussi  délicate  que  celle  de  décider  s'il
existe  un  stade  de  la  maladie  dans  lequel  il  est
préférable  d'aider  à  mourir  la  personne  qui  en  est
atteinte.  Qui  prendra  la  décision  ?  Dans  le  cas  de
démence  s'en  tiendra-t-on  à  la  volonté  du  malade  ?
Mais s'il n'est plus conscient et s'il n’en a jamais fait la
demande lorsqu’il était en bonne santé ? Sera-t-il à la
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merci de n'importe quel soignant qui estime que ce sera
mieux pour lui lorsqu’il sera mort ?

Une fois lancée, la légalisation de "la mort assistée",
on cherchera toujours à "préciser" des cas échappant  à
la loi qui  finira par s'étendre, comme  nous le voyons
aux Pays Bas et en Belgique. 

 Ce seront d'abord des personnes très âgées n'ayant
plus  toute  leur  tête  et  peut-être  un  jour  des  gens
dépendants  ne  pouvant  pas  sortir  des  hôpitaux
psychiatriques ou des instituts spécialisés, surtout si la
famille  n'est  plus  là  ou  laisse  le  champ  libre  aux
soignants.  Mais  peut-être  en  est-il  ainsi  depuis
longtemps sans que cela se sache ?  En tout cas si c'est
le  cas,  ceci  reste  une  transgression  passible  de
poursuites.  Le  jour  où  l'euthanasie  sera  légalisée,  la
société  fera  pression  pour  que ne s'éternisent  pas  sur
terre, des gens dont la vie est estimée indigne.

Mon fils chéri est un peintre attachant et imaginatif
avec lequel nous vivons des moments heureux lorsqu'il
va bien, mais que des gens ont menacé de mort suite à
certains de ces horribles propos lorsqu'il va moins bien.
Je suis pourtant bien placée pour savoir que quel que
soit son état, chaque personne vivante est perméable à
l'amour.  Pour aller  vers un être humain dont la façon
de  communiquer  est  éloignée  de  celle  qui  régit
l'ensemble  des  échanges,  le  chemin  est  souvent
chaotique,  périlleux  et  parfois  décourageant.  Grande
est la tentation de renoncer. Pourtant, maintenir ce lien
fait  plus  que  de  garder  cette  personne en  vie  car  cet
accompagnement  nous  restitue  de  l'amour  et  de
l'humanité.  Dans un tel lien,  il  n'y a rien d'indigne ni
pour  la  personne  dépendante  ni  pour  celle  qui  la
soutient. 
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La  loi  voulue  par  François  Hollande  devrait  aller
dans le sens des soins palliatifs et ainsi éviter la pente
dangereuse sur laquelle se sont engagés depuis plus de
dix  ans  les  pays  du  Benelux.  L'ambiguïté  repose  sur
ces  cas  exceptionnels  pour  lesquels  il  faudra  aussi
légiférer. D'exception en exception, demeure le risque
que des catégories de personnes se sentent menacées. 

Selon les termes de la loi qui sera votée, il  se peut
que  nous  glissions  vers  un  type  de  société  dont
personne ne sortira tout à fait indemne. Elle obligera à
redéfinir la vie à l'aune de la "Dignité" promue au rang
d'idéal  supérieur.  L'idée  de  la  déchéance  au  nom de
laquelle certaines personnes diront d'avance préférer la
mort  condamnera  immanquablement  d’autres
personnes souffrant des mêmes afflictions.    

Je tremble  pour mon fils,  mais  si  un jour des gens
remettaient  en  cause  son  existence,  c'est  que  nous
aurions déjà basculé dans le chaos. Peut-être devrais-je
plutôt écrire : "J'ai peur  pour nous tous".
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Qui a envie d'être malade ?

Comment  nos  sociétés  civilisées  sont-elles  arrivées
au point  qu’un nombre  de  plus  en  plus  important  de
personnes  pensent  que  sous  certaines  conditions,  la
mort  est  une  perspective  paisible  et  souhaitable  ?  Á
l'espérance  de  vie  que  nous  étions  heureux  de  voir
progresser, se substitue l'espérance de mort. Vers quel
monde voulons-nous aller ? Tout ceci ressemble à un
film  de  science  fiction  dans  lequel,  à  force  de
propagande, une secte convaincrait la population que la
mort est un bonheur. 

Il est vrai qu’après nous être réjouis des progrès de
la  longévité,  il  nous  est  apparu  que  vivre  le  plus
longtemps possible ne semble un sort  enviable que si
les  conditions  sont  réunies  pour  vieillir  en  pleine
possession de ses moyens.

L’engouement  d’une  bonne  partie  de  la  population
pour le projet d’euthanasie interroge et met mal à l'aise
Des gens, la plupart du temps en bonne santé sont prêts
à signer bien à l'avance un papier autorisant la société à
leur donner la mort s’ils en venaient à être diminués ou
que la souffrance devînt intolérable. Le plus grave est
qu'ils envisagent cette alternative comme un progrès !
S'agit-il  d’une  peur  ou  d'un  idéal  ?  Les  deux
probablement,  mais  comment  une décision  prise  hors
de  tout  contexte  de  problème  de  santé  ou  de
dépendance  santé  pourrait-elle  garder  toute  sa
pertinence une fois que les signataires sont réellement
confrontés à la maladie ? Parce que "c'est écrit  ",  les
gens  ne  pourraient-ils  donc  pas  changer  d'avis  ?
L'entourage familial  et  médical  ferait-il  pression pour
faire appliquer ce qui a été signé ?
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En phase terminale de cancer, la grand-mère de mon
époux  souffrait  tant  qu'elle  disait  vouloir  mourir.
Pourtant,  lorsque ce moment  est  venu et  qu'un prêtre
s'est  avancé  pour  lui  donner  les  derniers  sacrements,
dans un sursaut, elle a dit horrifiée : "Allez-vous-en !
Je n'ai pas besoin d'un prêtre. Je ne veux pas mourir !"
Elle avait simplement besoin de soins palliatifs pour ne
pas souffrir  et  de soutien affectif  pour affronter  cette
dure épreuve.

Où commence pour chacun l'inacceptable à vivre et
comment le savoir avant d'y être confronté ?    Á bien y
réfléchir,  je  n'aimerais  pas  devenir  aveugle  et  je  me
demande comment  je pourrais  continuer  à  vivre si  je
n’y  voyais  plus  rien.  Je  ne  voudrais  non  plus  être
amputée d'un membre ou paralysée et je me demande
si  j'aurais  encore  envie  de  vivre  dans  cet  état.   Je
n'aimerais  pas  avoir  à  supporter  certains  types  de
cancers  mutilants  et  devoir  vivre  avec  un  anus
artificiel. Je me dis que dans un tel cas, je préférerais
mourir.  Bien entendu, je ne souhaiterais pas non plus
que ma vie s'éternise à un stade avancé de la maladie
d'Alzheimer.

Je ne signerais pas, pour autant, un papier autorisant
l'euthanasie.  Des  personnes  aveugles  vivent,
s'organisent  avec  le  handicap,  lisent  en  braille  et
communiquent.  L'actrice  Sarah  Bernhard  amputée
d'une  jambe  à  continué  à  jouer  au  théâtre.  Des
personnes  handicapées  physiques  pratiquent  le
handisport  et  éblouissent  le  public  en dépassant  leurs
limites. Sont-ce des exceptions ?

Il y a quelques mois, dans un magasin vendant des
DVD,  un    homme  dans  un  fauteuil  roulant  m’a
demandé de lui passer un film qu'il ne pouvait atteindre
sur une étagère. Lorsque je le lui ai   tendu, je me suis
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aperçue qu’il ne pouvait pas le prendre dans ses mains
qui  étaient  également  paralysées.  J'ai  eu  de  la  peine
pour lui et j'ai admiré son courage. Je me suis dit qu'il
serait heureux de voir le DVD qu'il avait choisi. Pour
ces petits plaisirs, obtenus au prix de si gros efforts, la
vie ne vaut-elle pas la peine d'être vécue ? 

La maladie d'Alzheimer fait très peur. Pourtant,   la
comédienne Annie Girardot a continué à tourner dans
des films. Selon le réalisateur qui l'a dirigée, malgré la
maladie, elle donnait du sens à ce qu'elle faisait. 

Se  savoir  atteint  d'un  cancer  doit-il  conduire  à  se
suicider ou demander l'euthanasie dès l'annonce de la
maladie  ?   En  voulant  éviter     des  souffrances
redoutées,  on  se  prive  aussi  d'éventuelles  possibilités
de  guérison.  Á  moins  d'être  complètement  tordu
personne ne souhaite   être atteint d'un cancer. 

Dans une interview à Sud-Ouest1  , Michèle Delaunay
Ministre  aux  personnes  âgées  dont  l'expérience
médicale en cancérologie est précieuse a déclaré   : 

"Beaucoup  de  patients  m'ont  dit  :  "Si  vous
m'annoncez un cancer, je me suiciderai. " Aucun ne l'a
fait.  C'est  comme  le  combattant  sur  le  champ  de
bataille. On ne peut pas connaître nos réactions avant.
Face à la maladie, on ne sait pas quel combattant on
sera.".  

C'est vrai : Il n'y a peut-être pas que des héros parmi
nous pour  se  battre  contre  le  handicap  et  la  maladie.
On peut préférer quitter la partie,   mais il n'y a qu'en y
étant  confronté  que  l'on  peut  le  savoir.  Serait-il
désormais exceptionnel et indécent de s'accrocher à la
vie ? Á partir du moment où certains pays ont légalisé
l'euthanasie,  des  cas  de  malades  en  souffrance
paroxystique  très  médiatisées  ont  influencé  l'opinion
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publique.  Il  s'est  alors  opéré  un  renversement  des
valeurs jusque là admises. Aux yeux de bien des gens,
la vie n'a plus une valeur en soi. Elle ne se justifie que
selon  certains  critères  qui  excluent  une  souffrance
jugée  intolérable  ou  une  diminution  physique  ou
psychique.  Vivre  sous  certaines  conditions  serait,
indigne.  Cette  pression sociale  qui tend à s’accentuer
fait  peser  une  menace  sur  les  personnes  dont  l'état
physique ou psychique est ainsi stigmatisée. 

Qu'est  devenu cet instinct de survie des soldats sur
les  champs  de  bataille,  de  ces  gens  luttant  sous  les
décombres d'un tremblement de terre, ne tenant que par
l'espoir  d'être  retrouvés  vivants  tout  en  voyant  leurs
proches inanimés à leurs côtés ?

Il  y a encore vingt ans,  on disait  de quelqu’un qui
mettait  toutes  son  énergie  dans  un  combat  contre  la
maladie  pour résister  à un handicap ou une maladie  :
"Il est courageux". Avec la légalisation de l'euthanasie,
on lui proposera d'en finir plus vite en dévalorisant son
désir de rester en vie ou en le culpabilisant.
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Graves dérives en Belgique

Mais  qu'est-ce  qui  fait  courir  les  partisans  de
l'euthanasie  ?  Pourquoi  clament-ils  avec  autant  de
force  que  pour  certaines  personnes  la  mort  est  plus
douce  ?  Qu'est-ce  qui  dans  la  mort,  serait
paradisiaque ?  Vers  quelle  étoile  pensent-elles  aller  ?
Vers quelles réincarnations ? Aucune vie après la mort
pourtant  ne  semble  en  vue  pour  ces  partisans  de
l'euthanasie  car  la  plupart  sont  athées.  Vertige  du
néant ? Bien que leurs motivations soient souvent liées
à une expérience traumatisante  liée à la  maladie d'un
proche,  la  logique  de  l'euthanasie  engendre  toujours
plus d'inhumanité.

Certains pays d'Europe ont pris le risque de légaliser
l'euthanasie et avec lui, celui de d'élargissement de son
champ  d'applications,  la  société,  par  ses  actes
bousculant  le  législateur.  Il  est  assez édifiant  de voir
comment  des  lois  qui  s'étaient  pourtant  dotées  de
précautions  éthiques  offrent  de  moins  en  moins  de
garanties contre les applications abusives. Elles tendent
même à s'adapter à d'inquiétantes pratiques.

En avril  2012 ,  l'Institut  de bioéthique  européen  a
produit  un rapport  :  "Euthanasie  10  ans  d'application
de la loi en Belgique".. 2   On y découvre que le texte de
loi voté par les Belges en 2002 semblait bien répondre
à  une  préoccupation  d'encadrement  strict  du  droit  à
l'euthanasie.  La loi belge prévoit deux cas de figure  :

Personnes conscientes (extraits)
"S'il  s'agit  d'un  patient  en  phase  terminale,
l'euthanasie peut avoir lieu si: 
*Le patient est majeur ou mineur émancipé, capable
et conscient, donc apte à exprimer sa volonté ; 

20



- la demande est volontaire, réfléchie et répétée, et ne
résulte  pas de pression ;  elle  doit  être consignée par
écrit ; 

- la situation médicale est sans issue et engendre une
souffrance  physique  ou  psychique  constante  et
insupportable,  qui ne peut être apaisée et qui résulte
d'une affection accidentelle  ou pathologique grave et
incurable ; 

- le médecin a consulté un autre médecin indépendant
et  compétent  qui  rédige  un  rapport  reprenant  ses
constatations ; 

- après l'intervention euthanasique, le médecin remplit
les  deux  volets  du  formulaire  destiné  à  vérifier  la
légalité de l'acte accompli."

Jusque là, les précautions éthiques tentent d'encadrer
au mieux cette pratique. On peut cependant déplorer le
fait que pour ce traitement de la souffrance, la priorité
ne soit  pas  donnée  aux soins  palliatifs.  Il  me semble
aussi que la clause d'un deuxième médecin indépendant
et compétent est une garantie trop faible concernant un
acte aussi grave que celui de donner la mort.

La principale faille de la loi belge apparaît pourtant
d'emblée  par  le  fait  que  la  commission  chargée  de
vérifier la légalité de l'acte effectue un contrôle après
le décès alors qu'il serait plus judicieux et plus honnête
qu'une  commission  éthique  se  réunisse  avant  pour
évaluer  si  l'euthanasie  projetée  remplit  réellement  les
conditions déterminées par la loi.  Le risque de dérive
était  donc  écrit  d'avance  :  S'agissant  toujours  des
personnes  conscientes,  voyons  la  suite  du  rapport  de
l'Institut de Bioéthique européen !
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"S'il  s'agit  d'un  patient  qui  n'est  pas  en  phase
terminale,  deux  conditions  s'ajoutent  aux  conditions
énoncées ci-dessus : 
*  le  médecin  doit  consulter  un  deuxième  médecin
indépendant,  psychiatre  ou  spécialisé  dans  la
pathologie concernée ; 
*  le  délai  de  réflexion  entre  la  demande  écrite  du
patient et l'acte d'euthanasie est d'au moins un mois.
"

Mais que vient faire le psychiatre dans ce texte de loi
voté le 28 mai 2002 ? Les partisans de l'euthanasie se
sont évertués à mettre en avant la souffrance en   phase
terminale de cancer ou parfois comme dans le cas de
Vincent Humbert, des conditions d'existence telles que
la  plupart  des  gens  trouvaient  légitime  d'abréger  son
calvaire..  Et  l'on  nous  parle  maintenant  de  maladies
psychiatriques ?  

Les hôpitaux psychiatriques sont emplis de gens qui
ne veulent plus vivre.  "Je veux mourir. "Tuez-moi ! «
criait une femme aux infirmiers dans l'unité de soins où
était admis mon fils ! Jusqu'à présent, la société et les
soignants  s'évertuaient  à  remettre  sur  pied  des
personnes si désespérées qu'elles songent à mourir.

Je  dois  reconnaître  que  j'ai  observé  beaucoup  de
chaleur  et  de  dévouement  de  la  part  des  infirmiers.
Avec une psychothérapie des médicaments, un suivi et
des hospitalisations ponctuelles en période de crise la
plupart  des  malades  psychiques  parviennent  à  se
stabiliser  et  vivre hors de l'hôpital,  parfois rencontrer
l'amour  ou  travailler.  Pourtant,  la  plupart  d'entre  eux
ont voulu mourir un jour parce qu'ils souffraient trop.

Va-t-on  désormais  accéder  à  leur  demande,
moyennant  un  mois  de  délai  ?  Les  personnes  qui
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travaillent en psychiatrie ont souvent choisi  ce métier
par  vocation.  Pourraient-elles  désormais  considérer
l’euthanasie comme une solution à la maladie ? Va-t-
on cesser de se battre pour redonner le goût de vivre à
des  personnes  désespérées ?  Faudra-t-il  laisser
quelqu'un  se  suicider  sous  nos  yeux  parce  qu'après
tout, "c'est son choix" ?

Michel  Onfray  évoque  également  le  suicide  en
termes de liberté. Peut-on ériger la liberté en symbole
d’indifférence et d'abandon des plus fragiles à leur sort
en  se  disant  que  chacun  est  libre  de  se  supprimer ?
L'assistance  au  suicide  va-t-elle  faire  de  la  non
assistance à une personne en danger, un des nouveaux
principes éthiques qui régissent notre société ? 

Imagine-t-on  désormais  une  personne  schizophrène
disant à son psychiatre : " Je voudrais mourir".

Le psychiatre répondant :   " Oui, c'est une possibilité.
Vous êtes libre de faire ce choix, mais il   faut compter
un délai d'un mois pour satisfaire votre demande".

Juste après, le psychiatre lui ferait signer un papier
disant  qu'il  veut  être  euthanasié  et  dans  la  foulée  lui
demanderait  une autre signature pour autoriser le don
d'organes  (comme  ça  se  fait  maintenant  en  Belgique
lors de la signature de l'autorisation de l'euthanasie). Et
ainsi,  la personne malade devrait  avoir  la satisfaction
de  savoir  que  sa  vie  n'aura  pas  été  inutile  puisque
certains de ses organes sauveront d'autres vies !

Quel  genre  de  médecins  formera  l’Université  du
21ème siècle ? Où est passé le serment d'Hippocrate ?
Et si durant le mois de sursis lui restant, le candidat au
suicide assisté rencontrait l'amour et n'avait plus envie
de mourir ? Trop tard ! Ce qui est signé est signé.  Et
puis  étant  encore  jeune,  ses  organes  en  bon  état
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peuvent  être  utiles.  On  peut  être  considéré  comme
déchu  par  la  société  mais  récupérable  en  pièces
détachées !

Le projet de loi sur l'euthanasie interpelle réellement
les  malades  en  psychiatrie.  De  là  à  y  voir  une  forte
demande,  il  n'y  a  qu'un  pas  que  les  partisans  de
l'euthanasie franchissent allègrement. 

Julien a 35 ans Entre deux hospitalisations, il vivait
chez ses parents âgés. Sa mère vient de décéder et à 77
ans son père ne se sent pas la force de continuer seul la
lourde  prise  en  charge  de  son  fils.  Julien  souffre
beaucoup  de  la  perte  de  sa  mère  dont  l'amour  le
rattachait  à  la  vie.  "Si  l'euthanasie  était  votée"  dit-il,
"je la demanderais". 

 Est-il  plus simple  de donner  la  mort  à  un homme
fragile  et  désespéré  d'avoir  perdu  la  seule  personne
pour  lequel  il  se  savait  important  que  de  donner  de
l'amour  ?  Est-il  plus  facile  d'aider  une  personne
malheureuse à mourir que de l'aider à vivre ? Si Julien
demandait l'euthanasie, ne serait-ce pas une façon de se
plier  à  ce  qu'il  croit  que  la  société  attend  de  lui,
percevant que s'il  ne compte plus pour personne, tout
peut arriver ? 

La dérive observée en Belgique était  bien contenue
dans  le  texte  de  loi  En  psychiatrie,  qu'est-ce  qu'une
"personne consciente"  alors que sous l'effet de certains
médicaments, on peut faire dire ce que l'on veut à un
malade déjà diminué et manquant de confiance en lui
du fait de son hospitalisation ? 

 "Ne parlez pas à  la place de votre fils " m'a dit un
infirmier. Sur le moment je me suis sentie frustrée, car
je  pensais  que  ce  que  j'avais  à  dire  aiderait  l'équipe
soignante à mieux le comprendre. Mais en moi-même,
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je  savais  que  cet  infirmier  avait  raison.  Pour  une
personne  souffrant  de  troubles  psychiques,  il  est  si
difficile  de  dire  "je"  que  son  entourage  a  souvent
tendance à anticiper ses souhaits. 

Malgré des précautions éthiques, les dispositions de
la  loi  belge  concernant  les  personnes  inconscientes
n'apportent pas de bien grandes garanties.

La  personne  majeure  ou  émancipée  doit  être
inconsciente,  atteinte  d'une  affection  accidentelle  ou
pathologique  grave  et  incurable.  Sa  déclaration
autorisant l’euthanasie doit avoir moins de cinq ans, ce
qui  exclut  de  satisfaire  les  souhaits  irréfléchis  de
personnes valides les engageant longtemps à l’avance
mais  qui risquent d'oublier  au fil  des ans qu'elles ont
signé une telle déclaration et surtout ce à quoi elles se
sont engagées.

Dans sa déclaration anticipée, une personne devenue
inconsciente  a  pu  mentionner  une  ou  plusieurs
personnes de confiance chargées de dire sa volonté. Ce
choix ne souffre pas d'être approximatif car en cas de
brouille  la  décision  d'euthanasie  pourrait  être  un  peu
trop vite conclue.

Plus  encore  que  pour  les  personnes  conscientes,  la
commission  fédérale  d'évaluation  de  contrôle  doit
vérifier  que les  procédures  définies  par la  loi  ont  été
bien remplies. Composée de 16 membres effectifs et de
16 membres  suppléants  parmi  lesquels  des  médecins,
des  philosophes  et  des  juristes,  cette  commission  se
réuni  à postériori, ce qui laisse aux médecins toute la
latitude pour rédiger le dossier de façon à ne pas être
sanctionnés voire de ne pas déclarer l'euthanasie

La  Commission  de  contrôle  et  d'évaluation  le
reconnaît et se dit dans l'incapacité d'évaluer le nombre
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d'euthanasies pratiquées. Ces flottements expliquent en
partie  pourquoi  en  dix  ans,  cette  Commission  n'a
jamais  été  amenée  à  envoyer  un  seul  dossier  au
procureur du Roi pour des suites judiciaires.  Est-ce à
dire  que  dans  tous  les  dossiers  qui  lui  ont  été
communiqués, les conditions légales étaient remplies ? 

Il  semble  plutôt  que  la  Commission  fédérale  ait
choisi  d'avaliser  des  dossiers  litigieux «au nom d'une
interprétation  extensive  des  termes  de  la  loi"2   .  Ont
ainsi  été  contournées,  l'exigence  de déclaration  écrite
ou  encore  la  clause  stipulant  que  le  patient  doit  être
atteint d'une affection grave et incurable. Entre 2004 à
2005  apparaît  la  rubrique  "pathologies  multiples  "
comprenant  les  troubles  liés  au  vieillissement.  La
Commission  fédérale  a  ainsi  entériné  l'extension  de
l'euthanasie à des cas comme la mobilité réduite due à
l'arthrose  ou  ceux  de  personnes  voyant  mal  ou
devenant sourdes.

"L"exigence  de  souffrances  inapaisables,  constantes
et insupportables a aussi été assouplie. La notion de
souffrance psychique a été élargie.  La commission a
avalisé  des  cas  d'euthanasie  chez  des  patients
dépressifs  L'argument  de  l’ADMD  pour  dépénaliser
l'euthanasie  afin  qu'elle  sorte  de  la  clandestinité  ne
s’est donc pas traduit dans les faits." 2

Pourquoi la Commission de contrôle se montre-t-elle
aussi tolérante avec des pratiques qui sortent du cadre
fixé par la loi de 2002 ? Toujours selon le rapport de
l’institut  bioéthique  européen,  la  réponse  se  trouve
sans  doute  dans  la  composition  de  la  Commission
fédérale.

"Le  législateur  a  voulu  que  les  16  membres  de  la
Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de la
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loi  sur  l'euthanasie  proviennent  des  milieux
médicaux, juridiques et sociaux. "

"Malgré  toutes  ces  précautions,  l'on  peut  s'étonner
que  près  de  la  moitié  des  membres  effectifs  de  la
Commission ayant  le  droit  de vote  sont  membres ou
collaborateurs  de  l'Association  pour  le  Droit  de
Mourir  dans  la  Dignité  (ADMD),  association  qui
milite  ouvertement  pour  l'euthanasie  et
l'élargissement  de  ses  conditions  légales.  Au  vu  de
cette composition, on comprend l'absence de contrôle
effectif  et  l'interprétation  toujours  plus  large  que la
Commission entend donner à la loi"

Un peu plus loin, les auteurs du rapport s'inquiètent
de  "la  confiscation  de  débat  "par  l'ADMD"  cette
association  intervenant  auprès  des  médecins  en
assurant  des formations  sur la  gestion de la  fin  de la
vie,  mais  aussi  qu'experts  dans  les  assemblées
législatives  et  dans  la  Commission  d'évaluation  de la
loi. Ceci explique sans doute que s'inspirant de ce qui
se passe aux Pays Bas, de nouvelles propositions visent
à étendre  le  champ d'application  de la  loi.  Elles  font
froid dans le dos. Elles ne seront sans doute pas votées
de sitôt, mais dans la pratique, le corps médical est en
avance sur le législateur qui n'a plus qu'à suivre ce qui
se fait.

Les  nouveau-nés  prématurés  ou  handicapés
pourraient  être  euthanasiés  si  l'enfant  n'a  aucune
chance de survie ou encore si l'on anticipe pour lui une
qualité  de  vie  médiocre,  le  troisième  cas  autorisant
l'injection  létale,  étant  un  diagnostic  mauvais  et  la
souffrance  de  l'enfant  considérée  comme
insupportable.  La  notion de potentielle  qualité  de vie
médiocre suffirait  donc à éliminer un nouveau-né dès
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la naissance ! Si ce n'est pas une dérive eugéniste,  je
me demande qu'est-ce que c'est !

Les  "personnes  incapables,"  atteintes  de  démence
pourraient à un moment où elles sont encore capables
de  manifester  leur  volonté  rédiger  une  déclaration
anticipée qui ne serait pas limitée dans le temps et dans
laquelle  elles  préciseraient  le  moment  où  elles
souhaiteraient  que  l'on  procède  à  l'arrêt  actif  de  leur
vie. "

Voici  un projet  de  loi  qu’Hitler  n’aurait  pas  renié.
Que signifie la volonté d’une personne dite "incapable"
qui  subitement  devient  "capable"  à  partir  du moment
où elle demande que l'on procède à l'arrêt de sa vie ?
Nous  voici  bien  loin  du  projet  compassionnel
d'euthanasie pour les personnes en phase terminale de
cancer. 

Pour étendre l'euthanasie aux patients mineurs, trois
propositions de loi ont été déposées 2   

"-  Proposition  5-21/1  déposée  au  Sénat  le  16  août
201019.  Elle  prévoit  d'étendre  la  possibilité  de
demander  l'euthanasie  à  tout  mineur,  sans  limite
d'âge,  à condition qu'il  soit  réputé capable de juger
raisonnablement  de  ses  intérêts.  Avant  l'âge  de  16
ans, la décision devrait être prise en accord avec les
parents. 
-  Proposition  5-179/1  déposée  au  Sénat  le  23
septembre 201020. Elle vise à ouvrir l'euthanasie aux
mineurs  âgés  de 15 ans  dont  le  décès  interviendrait
manifestement à brève échéance, à la condition qu'ils
soient  conscients  et  aient  la  capacité  de
discernement.  Les  parents  devraient  être  informés
mais ne pourraient pas prendre part à la décision. 
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- Proposition 53 0496/001 déposée à la Chambre des
Représentants  le  28  octobre  201021.  Elle  vise  à
ouvrir  l'euthanasie  aux  mineurs  sans  aucune
condition  d'âge.  Si  l'enfant  a  la  "  faculté  de
discernement  ",  il  pourrait  formuler  lui-même  la
demande ; dans le cas contraire, les parents seraient
autorisés à le faire à sa place." 

Inutile d'en rajouter !  Nous avons compris où mène
le droit de mourir dans la dignité ! Il est important que
les  exemples  de  la  Belgique  et  des  Pays  Bas  soient
largement  connus,  médités  et  débattus  avant  de
légiférer en France ! 
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Des références qui dérangent

Les personnes qui sont convaincues que l'euthanasie
est un progrès pour l'humanité ne veulent pas entendre
le  moindre  argument  prouvant  que  la  dépénalisation
poursuit un autre but que celui d'éviter une trop grande
souffrance, lorsqu'un mal est incurable. 

Faut-il faire taire ses angoisses de possibles dérives
pour  permettre  aux  militants  pro-euthanasie  de
défendre  leurs  convictions  sans  être  envahis  par  le
doute  ?  Ou  faut-il  garder  à  l’esprit  les  moments  où
l'humanité  a dérapé pour se préserver d'en prendre le
chemin, même "en douceur "  ? 

Il est des références historiques qu'il ne fait pas bon
citer si l'on ne veut pas faire fuir les gens défendant un
tel projet en toute bonne foi. Il est contre-productif de
faire  intervenir  le  nazisme,  car  hormis  des  gens
mentalement perturbés, rares sont les êtres humains qui
ne  sont  pas  saisis  d'horreur  à  l'évocation  des  crimes
nazis. De plus, la comparaison est si souvent faite de
façon  abusive  qu'elle  contribue  à  banaliser  ce  qu'a
vraiment été le nazisme. 

Il est bien évident qu'à première vue, il n'y a aucun
rapport entre une personne défendant en toute sincérité
ce qu'elle appelle le droit de mourir dans la dignité et
un bourreau nazi. Les personnes qui réclament ce droit
le font avant tout pour elles-mêmes, espérant ainsi  se
protéger  d'une  trop  grande  souffrance  qu'elles
redoutent en fin de vie. Elles n'ont pas nécessairement
conscience  d'en  faire  un  projet  de  société  devant
déterminer  à  partir  de  quel  moment  il  est  préférable
qu'une  personne  cesse  de  vivre  parce  que  son  état
physique  ou  mental  peut  être  considéré  comme  une
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atteinte à sa dignité. Dans ce qu'affirme l'ADMD, il ne
s'agit  que d'accéder  à des demandes effectuées  par la
personne elle-même. 

Pourtant,  comment  ne  pas  voir  que  lorsque  l'on
autorise  la  société  à  donner  la  mort  dans  certain  cas
précis, les implications d'une telle loi dépassent l'idée
de confort personnel mise en avant.  Sont concernés à
leur corps défendant,  les  citoyens dont  l'état  de santé
ou  le  degré  de  souffrance  est  proche  de  celui  qui
justifie certaines euthanasies.

S'il vaut mieux éviter certains raccourcis trop allusifs
avec  cette  période  noire  de  l'histoire,  peut-on
cependant ignorer des cas où sans le moindre complexe
la ligne jaune a plus d'une fois été franchie.En Suisse
en  2008,  il  a  été  question  du"  kit  euthanasie  à
l'hélium",  sorte  de "chambre  à gaz individuelle"  sous
forme de sac que les aspirants au suicide devaient  se
mettre sur la tête pour mourir intoxiqués à l'hélium. Ce
procédé était censé produire une mort "sans souffrance
ce qui reste à prouver, mais aucun expérimentateur ne
pouvant  en  témoigner,  on  pouvait  toujours  le  faire
croire  aux  gens  et  espérer  commercialiser  ce  gadget
digne d'un film d'horreur. Je ne sais si le kit euthanasie
a  été  autorisé,  car  les  réactions  ont  été  vives  et  les
allusions au nazisme se sont imposées  d'elles-mêmes.
Si l'on ne veut pas voir de comparaisons qui fâchent, il
faut éviter d'associer l’euthanasie à des pratiques aussi
nauséeuses.

Tout  en  étant  moins  connotés,  les  exemples
d’euthanasies pratiquées en Belgique et  aux Pays-Bas
font froid dans le dos. La justification compassionnelle
de l'euthanasie ne rend pas les propositions d'extension
de la loi belge moins suspectes, bien au contraire. Elle
sert à donner le beau rôle aux militants, reléguant ceux
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qui  émettent  des  réserves  dans  le  camp des  ringards,
des  intégristes  religieux,  voire  des  bourreaux  qui
préfèrent  voir  des  gens  agoniser  dans  d'horribles
souffrances plutôt  que d'abréger leur calvaire  par une
piqûre.

Donner  la  mort  pour  abréger  les  souffrances  est
présenté  par  l’ADMD  comme  une  marque  de
compassion et de respect de la dignité d'une personne
ou encore une "éthique de la pitié" selon le philosophe
Michel Onfray 3    Les intentions affichées n'y suffisent
pas, car l'histoire nous a appris la méfiance.

Dans  "Eichman  à  Jérusalem",  Hannah  Arendt  4
explique  comment  la  transformation  des  règles  de
langage "( Sprachregelung ) a permis d'éviter les mots
crus  tels  "qu'extermination,  liquidation"  tuerie"  Elle
écrit : 

"Des  diverses  règles  de  langage  méticuleusement
mises au point pour tromper et pour camoufler, nulle
n'eut un effet plus décisif sur l'état d'esprit des tueurs
que ce  premier  décret  du temps de guerre  émis  par
Hitler dans lequel on avait remplacé le mot "meurtre"
par  l'expression"  accorder  une  mort
miséricordieuse)."

Cette "mort miséricordieuse."(les chambres à gaz !)
a commencé par s'appliquer aux personnes handicapées
que le nazisme a ainsi  soulagé d'une vie trop pénible
avant de continuer son sinistre programme. Appeler les
crimes  nazis  "mort  miséricordieuse"  était  une
monstrueuse perversion de langage destinée à leurrer la
population  qui s'était  indignée en découvrant  que des
personnes  handicapées  avaient  été  exterminées.  Ces
réactions  de  la  population  avaient  contraint  Hitler
d'attendre la guerre pour appliquer sa logique en jouant
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sur les mots.  Les personnes les moins valides ont été
les  premières  victimes  parce  que  jugées  inutiles  et
coûteuses et  parce que l'idéal  nazi  de race supérieure
s’appuyait sur la robustesse et la validité. 

Je  voudrais  bien  ne  trouver  aucun  point  commun
entre les arguments des partisans de l’euthanasie et ces
horribles pratiques. Dans l'esprit de la loi belge votée
en  2002,  il  n'était  question  que  de  personnes
demandant que l'on abrège leur vie. Si la pratique était
restée conforme à loi, aucun rapprochement ne pourrait
être  fait  avec  les  exterminations  des  personnes
handicapées par les nazis.

Malheureusement la logique de dépénaliser le fait de
donner  la  mort  sous  certaines  conditions  trouve
toujours  de  bons  arguments  pour  aller  plus  loin.
L'association  Humanistisch  Vrijzinnige  Vereeniging
(Association  des  libres  penseurs  humanistes)  suggère
que  les  mineurs  et  les  handicapés  mentaux  puissent
avoir  eux  aussi  accès  à  l'euthanasie.  Sa  présidente
Jacinta de Roeck qui a fait partie des députés ayant pris
l'initiative  de  légaliser  l'euthanasie  en  2002  en  fait
même  une  question  d'égalité  de  droits,  humanisme
oblige ! 

Pour des gens qui pensent que l'euthanasie est  une
avancée  sociale,  quoi  de  plus  naturel  que  d'ouvrir  ce
droit  aux  personnes  qui  sont  dans  l'incapacité  de
comprendre  qu'il  vaudrait  bien  mieux  qu'elles
n'existent  pas!  L'argument  de  l'égalité  des  droits  est
aussi  cynique  que  celui  de  la  mort  miséricordieuse
proposé et appliqué par Hitler.

Le projet humaniste de Jacinta de Roeck  fait donc
partie  des  propositions  qui  font  craindre  de  graves  à
l'institut  de  bioéthique  européen  dérives.  Elle  défend
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l'idée  d'intégrer  dans  le  champ  d'application  de
l'euthanasie,  des  personnes  dont  l'intelligence  est
affectée qui ne sont donc pas en capacité de décider en
pleine  liberté  ou  connaissance  de  cause.  Or,
actuellement,  la  loi  belge  exige  encore  cette  capacité
de jugement pour valider la demande d’euthanasie. 

" Les hommes politiques doivent être prêts à y penser, à 
aller écouter ce qui se dit dans les institutions, parler 
avec les intéressés eux-mêmes. Nous devons être prêts ".

Forte de cette conviction, Jacinta de Roeck refuse de
voir toute proximité avec le projet d’Hitler :

"Á  cette  époque-là,  on  utilisait  aussi  le  mot
"euthanasie",  mais  les  gens  qu'on  tuait  à  cette
époque-là n'étaient pas demandeurs. C'est une grande
différence. "

Le  nazisme  est  un  système  politique  basé  sur  le
génocide  de  populations  "indésirables".  En
commençant  la  rédaction  de  ce  livre,  je  pensais  qu'à
qu’actuellement  aucune  démocratie  européenne
n'affichait d'intention d'élimination massive d'individus
n'étant pas en pleine possession de leurs moyens. Mais
les exigences ultra-libérales de réduction des coûts de
la  santé  pourraient  accélérer  les  pressions  sur  les
personnes dont la dépendance est jugée coûteuse. 

Autres  temps,  autres  mœurs  !  Si  les  nazis  avaient
jugé indispensable de leurrer la population pour cacher
la  barbarie  de  leur  projet,  aujourd'hui,  les  gens
consentent  au  pire.  Il  est  inquiétant  est  de  voir  avec
quelle facilité ils considèrent comme un acte d'amour
le fait de donner la mort à un proche handicapé.  Lydie
Debaine  d'abord  été  acquittée  pour  le  meurtre  avec
préméditation  assumé  et  revendiqué  de  sa  fille
lourdement handicapée était sortie du tribunal sous les
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applaudissements. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire
de  parler  de  compassion  ou  de  dignité  pour  justifier
l'euthanasie de personnes handicapées. Une majorité de
gens  pensent  que  les  priver  de  vie  est  inspiré  par  la
compassion.  Certains  disent  qu'on  euthanasie  les
animaux malades que l'on aime. C'est vrai mais on ne
leur demande pas leur avis ! 

Pour ne pas prendre le risque de ne pas faire voter
l'élargissement  de la loi  belge,  ses partisans  avancent
pas à pas, trouvant toujours de bonnes raisons de faire
passer pour humaines de telles propositions. Jacinta de
Roeck estime que la demande est forte et que si ce n'est
pas  cette  législature  qui  mettra  en  place  de  telles
mesures, ce sera peut-être la suivante. Les militants du
"vivre en bon état de marche "ne renoncent jamais.

Le  Benelux  éliminera  peut-être  un  jour  un  bon
nombre  de  nouveau-nés  prématurés  ou  handicapés
n’ayant pas la chance de naître dans une famille dont
les  convictions  spirituelles  sont  assez  ancrées  pour
refuser un tel acte. Il parait qu'il existe à présent un test
pour dépister  l'autisme en cinq minutes chez un bébé
d'un  mois.  Encore  heureux  que  l'on  ne  puisse  le
dépister en une minute au moment où il  commence à
respirer car les bébés repérés n'auraient pas l'occasion
de  vivre  bien  longtemps.  Lorsque  l'euthanasie  sera
étendue aux mineurs dont les parents pourront prendre
l'initiative, les enfants " pas comme les autres" verront
aussi leurs jours comptés :

"Tu  ne  voudrais  pas  partir  pour  un  grand  et  beau
voyage  ?  "  Pourquoi  n'y  a-t-il  pas  plus  de  gens  qui
s'insurgent  contre  un tel  projet  de société  ?  Pourquoi
lorsque  l'on  s'y  attelle  se  fait-on  immédiatement
reléguer  dans  le  camp  des  religieux  rétrogrades  ?
Probablement  parce  que  les  gens  qui  ont  une  vision
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aussi sélective de l'être humain sont le plus souvent des
personnes  athées.  Elles  assimilent  ce  qui  s'écarte  de
leur manière de penser au fardeau de l’influence judéo-
chrétienne. 

 Pour ces chantres  du vivre  libre,  digne,  bien dans
son  corps  et  droit  dans  ses  bottes,  la  référence  au
nazisme est encombrante. Si elles s'en défendent avec
indignation  elles  ne  peuvent  cependant  ignorer  que
certains  rapprochements  sont  troublants.   Dans  son
livre "Féeries anatomiques" *   , Michel Onfray se porte
en  avant-garde  du  concept  d’un être  humain  façonné
par la science et défini par la philosophie, hors de toute
transcendance.

 Pour une fonctionnalité  optimale d'un être humain
dans une perspective hédoniste, il n'hésite pas à établir
à  partir  de  quels  critères,  certains  êtres  se  situent"en
deçà de l'humain". 

"Un  défaut  cérébral  interdisant  l'une  de  ces  trois
possibilités  -  savoir  que le  monde est,  que je  suis  et
que l'autre est  -installe  en deçà de l'humain.  Touché
par cette malédiction, un individu retourne à ce néant
d'où il s'est arraché à 25 semaines." *

Certaines  personnes  seraient  en  deçà  de  l'humain  :
des  "sous-hommes"  en  quelque  sorte  !  Un  peu  plus
loin,  dans ce livre sur la bioéthique il  regrette  que la
question  de  la  stérilisation  dans  les  hôpitaux
psychiatriques  ne  soit  pas  clairement  posée.  Il  en
explique la raison :

"Car cette pratique irréversible fait  immédiatement
songer  aux  stérilisations  forcées  pratiquées  par  les
nazis  en  Allemagne,  mais  aussi  par  leurs
sympathisants en France ou en Suède. De sorte qu'on

36



ne peut penser ni même envisager une discussion sur
cette question".

Et oui, les nazis sont passés par-là ! Sur la question
du  sous-homme  aussi,  d’ailleurs !  Pour  autant,  cette
proximité de pensée sur la question du corps et de ses
déficiences ne fait pas de celui qui l'exprime, un nazi.
Michel Onfray écrit :

"Puisque le national socialisme a légiféré pour des
raisons évidemment détestables et indéfendables, on ne
saurait envisager de castration physique durable sans
encourir les foudres. "

C'est vrai : Le nazisme a expérimenté des pratiques
totalitaires barbares qui obligent à nous interroger sur
leur signification qui ne plaide pas vraiment en faveur
de la dignité humaine à laquelle Michel Onfray aspire.
Les épurations pratiquées par les nazis étaient motivées
par ce qu'ils pensaient être de bonnes raisons (à savoir
un  idéal  de  race  supérieure).  Pour  développer  des
pratiques douteuses, une société trouvera toujours   des
justifications qui bien entendu ne ressembleront en rien
à celles des nazis. Mais le résultat sera le même.

Que  les  "bonnes"  raisons  ne  soient  pas  totalement
infondées,  n'occulte  pas  le  fait  qu'infliger  une
stérilisation  irréversible  est  une  atteinte  à  la  dignité
humaine.  C'est  une  mutilation.  En  ce  sens,  nos  lois
répondent  à  cette  éthique.  L'euthanasie  d'enfants
déficients  à  la  naissance  pourrait  sembler  une
alternative plus humaine qu'une castration physique ou
une stérilisation forcée. D'ailleurs, peu de parents s'en
plaindraient. 

Eviter  de  mettre  au  monde  des  enfants  lourdement
handicapés ou débiles mentaux est un principe plein de
bon sens, sauf que tous les moyens pour y parvenir ne
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sont  pas  bons.   Sélectionner  les  êtres  humains  en
éliminant à la naissance, ceux qui sont déficients nous
fait  glisser  vers  une  société    où  les  personnes
handicapées  encore  de  ce  monde  n'y  ont  plus  leur
place. Il leur faudrait vivre avec un statut de personnes
qui  n'ont  pas  été  supprimées  à  temps  et  de  lourdes
pressions s'exerceraient  sur elles  pour les culpabiliser
d'être encore en vie dans un tel état. 

 Dans  le  règne  animal,  le  fait  d'être  faible  ou
déficient  met  en  danger  la  survie.  Le  progrès  de  la
civilisation  a  fait  que  l'humanité  pouvait  assumer  en
son sein, des personnes peu gâtées par la nature et les
protéger.  La  remise  en  cause  perverse  de  ce  soutien
aux  personnes  les  moins  valides  est  une  régression.
L'humanisme du 21ème siècle  à  l'origine des lois  sur
l'euthanasie  s'appuie  sur  une  notion  de  la  dignité  qui
ramène au monde animal.

Pourtant, malgré certains rapprochements troublants
avec le nazisme, et malgré les craintes légitimes liées à
l'élargissement  des lois  sur l'euthanasie  dans les pays
où  elle  existe,  il  ne  faut  pas  conclure  que  tous  les
partisans de l’euthanasie obéissent à un idéal eugéniste.
Il ne faut pas perdre de vue le fait que beaucoup de ces
personnes ont assisté à la douloureuse agonie d'un être
cher, à sa déchéance physique ou psychique à cause de
la maladie d'Alzheimer.  Peut-être serais-je, moi aussi,
favorable à la légalisation de l'euthanasie si j'avais vu
les  personnes  que  j'aime,  mourir  dans  d'atroces
souffrances.

Les  raisons  qui  font  que l'euthanasie  représente  un
espoir  pour  bien  des  gens  s’appuient  sur  des
motivations aux antipodes de celles qui ont inspiré les
nazis. L'idéal de la race aryenne demandait  au peuple
allemand des sacrifices  pour s'intégrer  à  cette  société
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totalitaire.   Les  Jeunesses  hitlériennes  éduquaient  les
enfants à  la dure les  obligeant  à résister  à la  douleur
sans  se  plaindre.  Seuls,  devaient  rester  les  plus  forts
pour  l'avènement  d'une  race  supérieure  en  éliminant
massivement  tous  les  groupes  humains  non
assimilables par le nazisme.

Même en cherchant bien, on ne voit rien de tel dans
le projet de légalisation de l'euthanasie Un nazi ne se
pensait  pas  en  tant  que  personne  mais  en  tant  que
membre  d'une  race  car  comme  dans  tout  système
totalitaire,  l'individu  était  nié.   En France  comme  en
Europe, les personnes qui sont favorables à l'euthanasie
le sont essentiellement par individualisme.  
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Le refus de la vieillesse

Comment  se  fait-il  qu'au  21éme  siècle,  on  trouve
autant  de  personnes  convaincues  que  l'euthanasie  est
une  avancée  sociale  ?   Á  quelques  jours  du  premier
tour  de  l'élection  présidentielle,  je  suis  passée
rapidement  à  un  meeting  de  campagne  de  François
Hollande  à  Cenon.   La  voie  enrouée,  il  énonçait
quelques-unes de ses mesures phares. Au moment où il
a  évoqué  le  droit  de  mourir  dans  la  dignité,  il  a  été
applaudi  avec un enthousiasme bien plus évident  que
lors de l'annonce des autres mesures. 

C'est à ce moment-là que mal à l'aise, je suis partie
me  demandant  ce  qu'il  pouvait  y  avoir  de  si
enthousiasmant  dans  le  fait  d'autoriser  la  société  à
donner la mort. Ce point de son programme a d'ailleurs
failli me dissuader de voter pour lui, mais j'ai constaté
avec  un  relatif  soulagement  qu'il  l'avait  pas  mal
édulcoré.  Reste à voir dans les faits si la loi votée ne
laissera  pas  des  zones  floues  en  lesquelles  pourront
ultérieurement  se  préciser  d'autres  aménagements  du
droit de donner la mort.

Chaque société  nourrit  des  espoirs  en  fonction  des
possibles que son horizon lui laisse entrevoir. Après les
espoirs de progrès social,  e plus de confort de moins
de pauvreté, celui des avancées de la science et  de la
médecine  pour  augmenter  la  durée  de  vie,   vient
l'espoir  d'une société qui se donne le droit de tuer les
gens  qui  estiment  que  la  vie  n'a  plus  rien  à  leur
apporter.  Le  mot  "espoir"  est-il  vraiment  celui  qui
convient ?  

Lorsqu'il été question de débattre du projet de loi sur
l'euthanasie à  l'Assemblée  nationale en janvier 2011,
Sud-Ouest avait  titré un article:  "Euthanasie:  toujours
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entre  méfiance  et  espoir  ".   Je  croyais  pourtant  que
l'euthanasie était l'ultime recours du désespoir pour que
cesse  la  douleur.   L'auteur  de  cet  article  fait  de  la
souffrance paroxystique amenant à préférer la mort à la
vie, un progrès, un but, un idéal.  Il ne s'agit même plus
d'un  paradoxe  mais  de  l'une  de  ces  perversions  du
langage  qui  font  qu'en  toute  bonne  foi  les  gens
consentent au pire et parfois réclament eux-mêmes les
outils  juridiques  pouvant  mener  à  leur  destruction.
Présenter  l'euthanasie  comme  un  espoir  revient  à
considérer le suicide comme une chance d'en finir avec
la  dépression.   Il  est  vrai  qu'un  suicide  réussi  est  un
remède  radical  contre  la  souffrance  psychique  mais
comment en sommes-nous arrivés là ?

S'agit-il d'une intox médiatique venant du quotidien
Sud-ouest  qui  avait  précédemment  publié  un sondage
douteux  puisque  paraît-il  94%  des  personnes
interrogées se disaient favorables à l'euthanasie. C'était
sans doute ce qui avait incité le gouvernement Fillion a
accepté  de  débattre  d'une  proposition  loi  ce  mois  de
janvier 2011 avant de se rétracter parce qu'un nouveau
sondage  montrait  les  Français  nettement  plus  divisés
sur la question.  Passés les premiers émois devant des
cas critiques  abondamment répercutés par les médias,
les  gens  ont  raison de se poser  des  questions  sur  les
vrais enjeux d'une loi aux conséquences incontrôlables.

Qu'est-ce  qui  anime  ces  personnes  qui  sans  faillir,
évoque la souffrance pour justifier l'euthanasie mais ne
veulent pas entendre parler des soins palliatifs ?  Aux
antipodes de l'idéologie de masse nazie, c'est un excès
d'individualisme  qui  les  pousse  à  dire  qu'elles  ne
veulent  vivre  que  si  leur  condition  physique  leur
permet  de  profiter  pleinement  de  l'existence.  Elles
rejoignent  en  ceci  l'idéal  hédoniste  cher  à  Michel
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Onfray qui décrète :  " Vivre pour vivre, rien ne paraît
plus stupide. "*   C'est le bien vivre qui est recherché et
non plus la vie en tant que telle. Pour ces personnes, si
la somme des déplaisirs l'emporte sur les plaisirs, la vie
ne vaut plus la peine d'être vécue. 

Malgré ses  graves  problèmes  cardiaques,  mon père
qui  militait  à  l'ADMD  ne  voulait  pas  changer  ses
habitudes  alimentaires  et  encore  moins  renoncer  à
l'alcool.  "Si, c'est pour vivre comme ça autant mourir
tout de suite" était son credo !

Lorsqu'elle  est  revendiquée  par  des  bien-portants,
l'euthanasie  n'est-elle  pas  le  dernier  signe  de  confort
voulu par des personnes parvenues à un degré de bien-
être  auquel  elles  ne  veulent  pas  renoncer  ?   Elles  y
voient une question de liberté du style :  " L'euthanasie
quand je veux, si je veux".  Elles affirment que ceci ne
concerne qu'elles, mais pour accéder à leur demande, il
est nécessaire que la société autorise à tuer, ce qui sera
en France une belle  régression de nos valeurs  depuis
l'abolition  de  la  peine  de  mort.   Ces  personnes  n'ont
pas  le  moindre  scrupule  à  transformer  un  médecin
dont  la  fonction  consiste  à  soigner  en  "administrant"
d'une injection mortelle. 

"Notre corps n'appartient pas aux médecins "écrivait
sur  mon  blog  un  commentateur  convaincu  d'être  un
individu libre.  "Ce n'est  pas à eux de décider".  C'est
vrai :  Notre corps n'appartient pas aux médecins mais
dans  ce  cas  pourquoi  se  remet-on en  toute  confiance
entre  les  mains  d'un  chirurgien  lorsqu'un  organe
malade  met  en danger  tout  le  corps  ?   C'est  l'un des
graves  problèmes  posés  par  l'euthanasie.   Comment
pourrons-nous  désormais  avoir  confiance  en  notre
médecin si l'on sait qu'il a aussi le droit de donner la
mort ?
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Ce qui  apparaît  comme la  conquête  d'une nouvelle
liberté n'est-elle pas au contraire une nouvelle forme de
conditionnement  ?   Si  liberté  il  devait  y  avoir,  ces
personnes  se  suicideraient  d'elles-mêmes  sans
demander à une tierce personne de leur donner la mort.
Craignent-elles de manquer de courage pour le faire ?
S'agit-il  vraiment  d'un  manque  de  courage  ou  de
l'intuition  qu'au  moment  de  se  tuer,  elles  pourraient
découvrir  qu'elles  ne souhaitent  plus  mourir  ?   Il  est
très difficile  de se suicider.   La raison en est  simple.
La  confrontation  avec  l'ultime  moment  où  une
personne a décidé de mourir lui révèle parfois un désir
de vivre qu'elle croyait ne plus jamais éprouver.

En signant longtemps à l'avance un papier autorisant
l'injection  létale,  ces  personnes  ne  veulent  pas  se
donner la moindre chance de revenir sur leur décision.
Pourquoi  l'intention  d'une  personne  bien  portante
serait-elle plus légitime que le désir  d'existence d'une
personne qui  pensait  vouloir  mourir  lorsqu'elle  serait
diminuée, mais qui à l'heure dite, sent qu'elle a encore
des choses à vivre ?  Le penser revient à dévaloriser le
ressenti  d'une personne malade.   Et si la liberté,  c'est
de  subir  sans  pouvoir  se  dédire,  une  mise  à  mort
décidée bien avant d'être confronté à la souffrance, ce
n'est plus tout à fait la liberté.  Même si le texte signé
prévoit  la possibilité  de changer  d'avis,  encore faut-il
que la règle soit respectée et que la directive anticipée
ne soit pas le prétexte à donner la mort sans consulter
le  patient.   Il  est  toujours  possible  de  masquer  une
interprétation abusive de l'autorisation du patient dans
le compte rendu envoyé à la commission de contrôle.

Les personnes favorables à l'euthanasie pensent sans
doute que s'accrocher à la vie en étant malade est une
faiblesse  dont  elles  veulent  se  préserver  d'avance.
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Encore  une  fois,  nous  assistons  à  une  inversion  des
valeurs  puisqu'il  n'y  a  pas  si  longtemps  encore  le
courage,  c'était  de  se  battre  contre  le  handicap  et  la
maladie et de trouver des ressources pour vivre.

L'idée d'être  un jour  diminué est  intolérable  à  bien
des gens ce qui dans le principe se conçoit car qui le
souhaite ?  Grâce au progrès sociaux,   aux avancées
des sciences et de la médecine et grâce une meilleure
hygiène de vie, à partir des années 60, nous avons pu
développer une relation au corps, à la vie et à la mort
comme jamais auparavant.  L'allongement de la durée
de la vie a coïncidé avec des exigences pour l'aborder
en  pleine  possession  de  ses  moyens.   Le  départ  à  la
retraite  à  60  ans  obtenu  au  début  des  années  80  a
modifié en profondeur l'image des retraités qui ont pu
utiliser  leur  temps  libre  nouvellement  conquis  pour
voyager, se cultiver d'avantage, s'initier aux nouvelles
technologies, s'impliquer dans des associations...

Bon  nombre  des  personnes  ayant  pris  leur  retraite
jusqu'à la fin des années 80 ont bénéficié de pensions
suffisantes pour mener  une vie relativement  agréable,
profitant de soins médicaux permettant de supporter le
vieillissement  et  la  maladie  lorsque  celle-ci  n'est  pas
trop  grave.   Cette  qualité  de  la  vie  à  laquelle  ces
personnes  aspiraient  bien  légitimement  risque  bien
évidemment d'être remise en cause à l'approche de la
grande vieillesse.  Lorsqu'elles en ont conscience, elles
prennent peur et décident que si leur état physique ou
mental  venait  à  décliner  ou  si  elles  souffraient  trop,
elles  voudraient  en  finir.   Mais  que  savent-elles
vraiment  de  qu'elles  éprouveraient  si  ce  moment
arrivait ? 

Ce qui leur fait le plus peur, c'est la vieillesse, et à
travers elle, la diminution possible de leurs capacités.
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L'allongement de la durée de la vie et le confort qui le
permet ont occulté les caractéristiques de la vieillesse,
ses forces et ses faiblesses.  Presque tout le monde se
teint  les  cheveux  pour  paraître  moins  âgé.   Les
hommes s'y sont mis aussi.  La vieillesse est devenue
taboue. Il faut toujours paraître jeune, se monter actif
même  après  la  retraite  et  surtout  se  penser  utile  ne
serait-ce  que  pour  les  petits  enfants,  en  l'absence
d'autre  activité  sociale.   La  vieillesse  n'est  valorisée
que  si  les  aînés  sont  toujours  utiles.   Á  cet  âge-là,
l'image sociale continue à occulter la réalité de l'être.

 Les  personnes  favorables  à  l'euthanasie  se  sont
épanouies avec les Trente Glorieuses.  Depuis le début
de  leur  retraite,  elles  aspiraient  à  une  fin  de  vie
heureuse, leur bonheur étant indissociable du confort.
Mais  où  a-t-il  été  écrit  que  le  bonheur  est  l'une  des
conditions du maintien de la vie ?  Pour légitime que
soit  sa  quête,  pourquoi  son absence  devrait-elle  nous
inciter  à  quitter  la  partie  ?   N'y  a-t-il  donc  rien  à
apprendre des épreuves ?

L'aspiration  à  mieux  vivre  est  universelle  et
transcende  les  époques.   D'abord  liée  aux  progrès
sociaux et au sentiment de sécurité qui en découle, elle
s'est substituée à ce qui pour la plupart des gens faisait
sens  Le  bonheur  semble  le  passage  obligé  de  la  vie
parce  qu'avec  le  plaisir,  il  semble  l'antidote  de  la
souffrance.  La  personne  qui  affirme  que  le  bonheur
n'est  pas ce qui importe  le plus est soupçonnée de se
complaire  dans  la  souffrance.   Ce  n'est  pourtant  pas
tout à fait  exact.   Dans l'ensemble,  les êtres humains
aspirent  au  bonheur  et  craignent  et  rejettent  la
souffrance.

Et pourtant la vie de la plupart d'entre nous n'est pas
un  long  fleuve  tranquille  et  si  le  bonheur  s'immisce
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furtivement dans les petits plaisirs qui interrompent de
longues  séquences  peu  gratifiantes,  rares  sont  les
personnes  qui  peuvent  se  dire  heureuses.   Le  vrai
bonheur ne se dit pas. Il s'éprouve et se vit comme un
cadeau.   Lorsqu'il  s'estompe ;  la  fulgurance  de  son
rayonnement  se  dilue  dans  la  nostalgie.   Et  de façon
scandaleuse  et  insolente,  il  arrive  même  à  se  frayer
parfois un chemin au milieu des épreuves.

Lorsque le bonheur s'affirme trop ostensiblement, il
sonne aussi faux que celui des publicités qui nous font
croire qu'il est  offert en prime avec certains produits.
Ce bonheur-là s'est confondu avec l'image sociale qui
dispense les personnes qui ont une bonne situation à se
poser la question de savoir si elles sont heureuses ou
pas puisqu'elles le sont aux yeux des autres.

Nos  sociétés  libérales  n'ont  pas  une  grande
sympathie  pour  les  personnes  fragilisées  qu'elles
assimilent  à  des  losers.   Elles  n'éprouvent  pas  de
grande  compassion  pour  celles  dont  les  afflictions
convainquent les  autres que la vie ne vaut d'être vécue
qu'en l'absence de cette souffrance  qui entrave ce que
l'idéal consumériste a appelé "qualité" de la vie.  

Étant moins inquiet pour sa survie, l'homme peut se
tourner  vers  ces  valeurs  que  la  société  de
consommation  lui  propose avec  des  produits  derniers
cri pour rester le plus longtemps jeune, mince et beau.
De  plus  en  plus  de  personnes  font  du  sport  pour
entretenir  leur  ligne  et  leur  forme  physique.   Les
femmes se font enlever des rides.  Trouver le bonheur
semble simple  grâce à une offre croissante de  produits
pour le bien  être tels que nourriture bio, compléments
alimentaires  appareils  de musculation.  S'y  ajoutent  le
tourisme,  les  loisirs,  les  produits  culturels  ou  le
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matériel  informatique  high  tech  pour  communiquer.
Ces jeunes retraités n'ont pas vu venir la vieillesse.

En cas de séparation ou de veuvage, ils n'hésitent pas
à  refaire  leur  vie  Ma  grand-mère  choquait  son
entourage en voulant retrouver un compagnon, à 70 ans
mais aujourd'hui c'est une chose admise.  La sexualité
défaillante  boostée  par  le  viagra  proposé  sur  Internet
donne aux sexagénaires l'illusion d'une vitalité sexuelle
comme s'ils étaient plus jeunes.  Il n'y plus d'âge pour
rester un séducteur. En cela, les retraités des années 80
se démarquent des les générations qui les ont précédés.
Pour  eux,  la  retraite,  signifiait  la  vieillesse  avec
diminution des facultés physiques et isolement social.  

Vouloir  rester très longtemps jeune est positif  mais
c'est au prix d'un déni de vieillesse.  Nous attachons à
la vie des qualificatifs qui définissent de plus en plus la
condition  humaine  :   "valide,  utile,  autonome,
heureux". Chacun a le droit de s'identifier à des critères
qui font que la vie a un sens pour lui mais à partir du
moment  où  on  les  prend en compte  pour  légaliser  le
droit  de  donner  la  mort  il  devient  évident  que  ces
critères  deviennent  la  nouvelle  référence  de  l'être
humain.

 Les personnes qui   signent pour être euthanasiées
mettent  en  avant  le  fait  qu'elles  ne  veulent  être  une
charge pour personne.  C'est tout en leur honneur mais
comment  pourraient-elles  tolérer  chez  d'autres
personnes, la dépendance qu'elles refusent pour elles-
mêmes  ?   S'il  faut  mettre  toute  la  population  à
contribution  pour  financer  la  dépendance,  ces
personnes diront : "Moi j'ai pris mes dispositions pour
ne  dépendre de personne.  Je ne vois pas pourquoi je
paierais  pour des gens qui n'en font pas autant et  qui
sont une charge pour la société. "

47



C'est  avec  c'est  "moi  je  "  que  sont  montrées  du
doigt les personnes considérées comme assistées.  Le
stade  ultime  de  l'individualisme  consiste  à  ne
concevoir  l'assistance  que pour  mettre  un terme  à la
vie.   Loin  d'être  humaniste  ce  militantisme  qui  fait
appel  à  la  dignité  semble  procéder  d'un  très  grand
égoïsme.

 Le seul problème est que la douceur de vivre qu'a
connue la génération qui a pris sa retraite à 60 ans ne
se  retrouvera  plus.   L'âge  d'or  des  sexagénaires
appartient déjà au passé.  Les restrictions budgétaires
dans  le  domaine  de  soins  ne  seront  pas  sans
conséquences sur la  réduction de l'espérance de vie.
De  moins  en  moins  de  gens  peuvent  se  soigner
correctement.  Si nous sommes encouragés à capituler
devant la maladie, la recherche médicale n'aura plus à
relever  les  défis  pour  trouver  des  remèdes  à  des
pathologies aujourd'hui encore incurables.

Même si ce n'est pas son but, il est évident que tôt
ou tard, l'euthanasie servira à limiter les dépenses de
santé  en  cas  de  maladie  coûteuse.   On  ne  peut
totalement  écarter  les  arrière-pensées  économiques
des pays du Benelux   dans le projet  d'euthanasier les
enfants prématurés ou handicapés. Si la compassion a
motivé  les  premières  revendications  des  partisans  de
l'euthanasie  dans  les  années  80,  le  contexte
économique  saura  en  temps  voulu  élargir  les  lois
dans le sens de limitation des dépenses publiques liées
à la santé.
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Une révolte métaphysique

L'opposition à la légalisation de l'euthanasie ne peut
se limiter à des questions de morale religieuse car c'est
la pire façon d'aborder ce débat.  En s'opposant au droit
de tuer une personne pour abréger ses souffrances, les
instances  religieuses  sont  dans  leur  rôle  et  il  est
légitime qu'elles s'expriment sur le sujet.  Pour autant,
ce n'est  pas une raison pour faire de l'euthanasie  une
application  sociale  découlant  de  la  laïcité.  Il  m'a
semblé déplacé de voir l'euthanasie apparaître dans le
projet  électoral  de  François  Hollande  comme  si
l'approche de la mort  devait  être  différente selon que
l'on soit de gauche ou de droite.  Or quelle que soit sa
sensibilité  politique  ou  religieuse,  la  mort  est  une
expérience  intime que chacun assume seul y  compris
lorsqu'il  est  entouré.   Plus  qu'une  solitude  sociale,  il
s'agit d'une solitude existentielle et métaphysique.Pour
déterminer nos réactions face à la douleur et à la mort,
il n'existe pas de prêt-à-penser.  Il se peut qu'en cas de
souffrance  extrême,  des  chrétiens  demandent  à  ce
qu'elle  soit  soulagée  par  l'administration  d'une
substance létale. 

Á l'inverse, il existe des personnes libertaires, athées
totalement opposées à l'euthanasie par lucidité sur les
probables dérives dans le contexte économique actuel,
aspect du problème qui semble échapper au philosophe
antilibéral  Michel  Onfray,  trop  occupé  à  régler  ses
comptes avec la morale judéo-chrétienne.

Il  est  pourtant  regrettable  que des chrétiens  fassent
l'amalgame  entre  l'IVG  et  l'euthanasie.   Cela  ne
contribue qu'à brouiller les cartes et à affaiblir le poids
de la spiritualité dans le débat. C'est du moins ce que je
pensais en n'étant pas opposée à l'avortement dans les
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premières  semaines  de  la  grossesse  lorsqu'il  s'agit
encore  d'un  embryon.   Je  m'interroge  pourtant  en
découvrant qu'aux Pays-Bas, les personnes qui veulent
étendre  l'euthanasie  aux prématurés,  aux nouveau-nés
voire  aux  jeunes  enfants  handicapés  justifient  cette
terrifiante  proposition par  le  fait  que l'avortement  est
autorisé jusqu'au neuvième mois de la grossesse en cas
de malformation du fœtus.

Avec  des  tels  arguments,  ils  rendent  pertinente  la
position chrétienne qui place sur le même plan l'IVG et
l'infanticide.   Il  est  facile  de  se  moquer  ou  de
combattre  cet  amalgame.   Pourtant,  quelle  mouche
pique  les  législateurs  de  certains  pays  à  vouloir
s'engouffrer dans la brèche de l'autorisation du droit de
donner  la  mort    pour  l'étendre  à  des  catégories  de
personnes encombrantes pour  une société utilitaire ? Il
s'agit  d'une  conséquence  de  l'ultralibéralisme  qui
défigure  peu  à  peu  un  projet  de  société  dont  les
premiers objectifs étaient utopiques et humanistes.

Les intégristes de la laïcité voyant dans un tel projet,
l'occasion  d'en  découdre  avec  le  christianisme  se
trompent  de  combat.   Mais  sont-ils  en  mesure  de  le
comprendre  ?   Les  militants  de  l'ADMD  les  plus
influents  se  recrutent  en  grande  partie  parmi  les
personnes athées.  Le dossier de l'Institut européen de
bioéthique*   précise  que  la  loi  belge  adoptée  en  mai
2002,  "tire  profit  d'un  contexte  politique  inédit
reléguant les démocrates chrétiens dans l'opposition."

 Par  ailleurs,  la  député  Jacinta  de  Roeck  voulant
élargir  la  possibilité  d'euthanasie  aux  mineurs  et  aux
déficients  mentaux est  présidente  de l'association  des
libres  penseurs  humanistes  (Humanistisch  Vrijzinnige
Vereniging) soulignant par cette appartenance l'aspect
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antireligieux  de  son  militantisme  en  faveur  de
l'euthanasie.

Mon père militant  de l'ADMD se définissait   aussi
comme athée  après avoir  été profondément déçu de la
religion  catholique  qu'il  avait  adoptée  à  13  ans,
lorsque sa mère juive s'était convertie  après la guerre.
Il avait ensuite renoncé au christianisme parce qu'il se
disait que si Dieu existait, il n'aurait pas laissé faire les
abominations nazies. 

Les  personnes  qui  ont  le  plus  vivement  défendu
l'euthanasie  sur  mon  blog  sont  (pour  celles  dont  je
connais  un peu l'histoire)  des  personnes  qui  ont  reçu
une éducation religieuse qu'elles ont ensuite rejetée par
souci  de  rationalité  ou  par  révolte  pour  des  raisons
ressemblant  à  celles  qui  ont  détourné  mon  père  de
Dieu.   Pour  autant,  ces  personnes  vivent-elles  leur
athéisme avec sérénité ?  Elles donnent l'impression de
l'assumer  sans  état  d'âme  et  pour  cause.   Pourtant
lorsqu'il  se  construit  dans  une  opposition    avec  le
sentiment religieux auquel il se réfère pour contrer les
positions  des  croyants,  cette  forme  d'athéisme  se
rapproche  de  la  révolte  métaphysique  longuement
décrite par Albert Camus dans "L'homme révolté".

Si  l'athéisme  était  éprouvé  comme  la  simple
acceptation du fait que Dieu n'existe pas, que l'homme
se trouve donc seul face à son destin et qu'il n'y a rien
après  la  mort,  pourquoi  déployer  une  telle  énergie  à
s'opposer  au  sentiment  religieux  ?   Ni  Dieu  ni
transcendance,  pourquoi pas ?  Mais alors qu'on n'en
parle plus ! 

Il est vrai que les régressions, les abus et les crimes
commis  par  des  religions  au  nom  de  Dieu  rendent
nécessaire le fait  de les dénoncer pour les combattre.
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Dans ce cas,  il  ne s'agit  pas de révolte  métaphysique
mais  de  la  plus  élémentaire  défense  des  Droits  de
l'Homme qui sont l'affaire de tous et pas seulement de
gens athées. 

Mais  pourquoi  contester  le  sentiment  religieux
lorsqu'il  'exprime  pour  s'opposer  à  la  légalisation  du
droit de donner la mort ?  Une personne athée est en
cohérence  avec  elle-même  en  refusant  d'admettre
l'argument  religieux  selon  lequel  la  vie  humaine
appartient à Dieu et que c'est ce n'est pas à l'homme de
décider du moment d'y mettre un terme.  Bien entendu,
par respect de la laïcité cette conviction qui engage les
personnes  croyantes  n'a  pas  à  intervenir  dans  la
discussion d'un projet de loi au Parlement.

Par contre, sont tout à fait recevables et doivent être
entendus les arguments compassionnels avancés par les
chrétiens  en  direction  des  personnes  handicapées  ou
diminuées physiquement.  Ils évoquent à juste titre, les
risques de dérive et tirent la sonnette d'alarme dès que
la ligne jaune est  franchie.   Cette  façon de voir  n'est
d'ailleurs  pas une spécificité  religieuse  puisqu'elle  est
partagée par des personnes qui ne croient pas en Dieu.
L'ennui, c'est que les partisans de l'euthanasie justifient
le  fait  de  donner  la  mort  à  une  personne qui  souffre
trop au nom de cette  même compassion.   Le fait  que
cet argument ait été utilisé à la période la plus sombre
de  l'histoire  invite  cependant    à  la  plus  grande
prudence.

Un  militant  athée  qui  fait  de  la  revendication  de
l'euthanasie,  l'une de ses priorités ne se place pas dans
l'acceptation de la mort et du néant  qui s'en suit  (en
l'absence  de  toute  conception  spiritualiste  de
l'existence.  Il  en conteste  au contraire,  les  conditions
puisqu'il refuse la dégradation du corps, la diminution
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et  la  douleur.   Le  refus  de  toute  transcendance
l'empêche  de  considérer  la  dimension  spirituelle  de
l'être  en  souffrance.   Il  pense  qu'en  programmant  à
l'avance sa propre mort au lieu de la subir sans l'avoir
choisie, il reprend sa liberté sur le destin.  " Je veux la
mort voilà la seule façon de rester à l'épicentre de soi-
même.  "  proclame  Michel  Onfray  *   à  propos  de
l'euthanasie.  Ne  sommes-nous  pas  dans  la  révolte
métaphysique décrite par Albert Camus ?  

"L'insurrection  humaine  dans  ses  formes  élevées  et
tragiques n'est et ne peut-être qu'une longue protestation
contre  la  mort,  une  accusation  enragée  de  cette
condition régie par la peine de mort généralisée." 5 

Revendiquer  la légalisation de l'euthanasie n'est pas
une insurrection, ce qui  en soi est peut-être plus grave.
Que les  populations  demandent  à  une société  prête  à
l'accorder, le droit de se voir donner la mort confirme
que le nihilisme a gagné la partie :

"Ce n'est pas la révolte ni sa noblesse qui rayonnent
aujourd'hui sur le monde mais le nihilisme " *

Pour Albert  Camus les  utopies  les plus meurtrières
puisent leur origine dans la révolte métaphysique.

Raillant  souvent les chrétiens  qui croient à une vie
après la mort, certaines personnes athées voient dans le
besoin  de  Dieu,  le  déni  de  la  mort,  ce  qu'elles
considèrent  comme  une  faiblesse.   Mais  leur
revendication  de  l'euthanasie  ne  constitue-t-elle  pas
dans une certaine mesure, le déni athée de la mort ?

Une personne athée qui  met son point d'honneur  à
se passer de Dieu veut garder l'impression de contrôler
sa vie  remplaçant la transcendance par l'illusion de la
liberté  y  compris  celle  de  décider  du  moment  de  sa
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propre mort.  Á défaut de vaincre la mort, cette posture
présente l'avantage de combattre la peur de mourir et la
souffrance en fin de vie.  Mais la peur de la souffrance
et de la diminution progressive des forces vitales et des
capacités  de  l'être  n'est-elle  pas  précisément  un
déplacement de la peur de la mort ?  

Car qu'est-ce que la mort, sinon l'extinction totale et
définitive de tout ce qui vit en nous ?  Dans le refus de
ce processus de ralentissement de la vitalité,  se cache
le  refus  d'affronter  la  mort  ou  du  moins  celui  de
consentir à s'y laisser sombrer.  L'anticiper est une lutte
dérisoire contre la fatalité en oubliant au passage que la
mort  ne  peut-être  un  moindre  mal  puisque  pour  la
personne athée il ne peut exister de conscience de cette
libération. Certes il n'y a plus de souffrance, mais il n'y
a pas non plus d'apaisement, seulement le néant. 

Si la loi les y autorise, des personnes sont en droit de
préférer ce néant à la souffrance.   Par contre, rien ne
les  autorise  à  entraîner  des  personnes  qui  aimeraient
continuer à vivre tant que la société ne fait pas pression
pour qu'elles demandent à rejoindre ce néant.

Vaincre la  peur  de la  mort  en anticipant  son heure
libère  de  l'angoisse  de  son échéance  et  permet  de  se
rapprocher  du  surhomme  nietzschéen.   Ne  plus
redouter  la  mort  est  l'apanage  des  héros  qui
accomplissent des prouesses parce qu'ils ont le courage
de prendre des risques qui  leur  permettent  de relever
des défis et d'obtenir le meilleur de la vie.

Mais  quelle  sorte  de  héros  peuvent  bien  être  les
partisans  de l'euthanasie  ?   Ils  ne redoutent  plus leur
mort  qu'ils  préfèrent  anticiper  mais  ils  ont  peur  de
souffrir  et  parfois  même  de  vieillir  parce  que  l'idée
d'une potentielle déchéance n'est pas flatteuse pour leur
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narcissisme.  Quelle sorte de héros sont ces personnes
qui  revendiquent  la  liberté  de  se  suicider  mais
demandent des lois pour que la société assume à leur
place, ce geste irréversible ?

Ce  que  contestent  surtout  les  partisans  de
l'euthanasie c'est qu'une horloge biologique détermine
le  moment  où  le  corps  doit  s'éteindre.   Ils  croient
déceler  la  marque  du   destin,  parfois  du  hasard,  ce
même hasard auquel ils attribuent le fait qu'ils sont nés
sans l'avoir décidé. En se souvenant qu'Einstein disait
malicieusement que "le hasard est la façon qu'a trouvé
Dieu pour passer incognito",  on comprend mieux que
la  révolte  métaphysique  s'exprime  aussi  contre  le
hasard.  Refuser  de  s'en  remettre  au  destin  en
programmant leur mort  bien avant l'heure permet  aux
personnes athées de défier Dieu en faisant le travail à
sa place. Toujours dans l'homme révolté, Camus écrit :

"Tous  les  révoltés  métaphysiques  ont  cherché  à
construire un royaume purement terrestre ou règnerait
la règle de leur choix Rivaux du Créateur, ils ont été
conduits  logiquement  à  refaire  la  création  à  leur
compte."  

Les  partisans  de  l'euthanasie  aspirent  à  se  rendre
maîtres  du  processus  de  la  mort.   Ils  parlent
d'humanisme,  mais  lors  des  débats,  ils  fustigent  les
gens croyants  comme si le refus de donner la mort  à
des personnes affaiblies n'appartenait qu'aux religions. 

Dans  " Fééries anatomiques", Michel Onfray fait de
ses  revendications  bioéthiques  prométhéennes  un
combat contre le christianisme.  Il voit dans le rejet de
l'euthanasie par les chrétiens et leur préférence pour les
soins palliatifs,  la "fonction salvatrice ou rédemptrice
de  la  douleur  "  refusant  de  reconnaître  que  les  soins
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palliatifs  sont  précisément  faits  pour  l'éviter  mais
l'admettre contredirait sa démonstration.

Je  ne  sais  si,  comme  il  le  dit,  les  soins  palliatifs
servent  à  "  examiner  sa  conscience  et  demander
pardon  à  Dieu  pour  se  racheter.  "  Ce  que  je  sais
pourtant, c'est  qu'avec ou sans pardon de Dieu, il est
certainement  bien plus réconfortant  de finir  sa vie en
étant  chaleureusement entouré et de quitter ce monde
en s'y préparant que de subir une piqûre létale dans son
sommeil  sans  savoir  une  heure  auparavant  que  "le
Moment"  est arrivé.

"Rester à l'épicentre de soi-même au moment de sa
mort" (pour reprendre l'expression de Michel Onfray)
semble s'appliquer  surtout  au moment où la  demande
d'euthanasie est prise et officialisée.  Ensuite, le risque
est  grand  de  se  voir  donner  la  mort  à  son  insu  à
n'importe  quel  stade  de  la  maladie,  parce  que  l'on  a
signé un jour un chèque en blanc autorisant la société à
accomplir ce geste. 

Les soins palliatifs permettent au contraire d'aborder
la mort dans la totale conscience de ce que l'on quitte.
Pour faire face, il faut être accompagné.  Tout défi est
devenu inutile. Seul importe de partir apaisé.  Il s'agit
d'une fin de vie digne parce que cette dignité concerne
la personne mourante autant que les conditions de son
accompagnement à un moment aussi crucial.

 Les soins palliatifs sont une réponse à la souffrance
irréversible  en fin  de  vie.   Ils  ne sont  pas  destinés  à
soulager du fardeau de la vie, des personnes souffrant
de handicaps que d'autres dans le même cas assument
en trouvant de bonnes raisons de vivre.

Au  nom  d'une  quête  de  soi  associant  l'idée  de  la
liberté  et  de  la  dignité,  les  partisans  de  l'euthanasie
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n'hésitent  pas  à  entraîner  la  société  dans  une logique
mortifère avec pour premières victimes,  les personnes
dont la fragilité psychique altère la possibilité de cette
quête de soi. 

Peut-on  aveuglément  légaliser  un  projet  de  société
imaginé  par  des  personnes  athées  dont  la  première
motivation est un besoin personnel d'en découdre avec
Dieu ? Doit-on laisser les partisans de l'euthanasie faire
de leur conception de la dignité, un diktat ?
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Une autre idée de la dignité

Entre le célèbre opuscule pour s'indigner utile et la
revendication  pressante  de la  mort  dans  la  dignité  se
pose en filigrane la question de la valeur accordée à la
vie  humaine.   Chacun  tente  d'y  répondre  selon  ses
impressions, ses craintes, sa spiritualité ou encore son
système de pensée ou ses conceptions de la vie. 

Curieusement,  c'est  au  moment  où  les  sociétés
modernes  ne  peuvent  plus  garantir  une  protection
sociale permettant à chacun de vivre dignement que la
demande  de  mourir  dans  la  dignité  se  fait  plus
insistante.   Comment  ne pas y voir  un lien  ?   Est-ce
plus facile d'offrir un service de la mort dans la dignité,
clefs en mains  que de trouver des solutions pour que
chacun  bénéficie  des  conditions  de  vie  dignes  d'un
pays riche, ce qui commence par le logement ?  

En  saisissant  le  mot  "dignité"  sur  Google,  on  le
trouve  prioritairement  associé  à  la  mort.   Dans  quel
monde sommes-nous en train de basculer ? Á défaut de
garantir  une  vie  digne  pour  tous,  devrions-nous nous
réjouir d'aller vers la mort, le cœur léger ?  De quelle
dignité parle-t-on ?  Pour revendiquer la mort comme
un  droit  à  des  êtres  humain  qui  jusqu'à  maintenant
plaçaient  la  vie  au-dessus  de  tout,  il  fallait  bien  la
caution de quelques philosophes.

Si le concept de Kant sur la dignité est assez plaisant
parce  que  moderne  quant  à  la  liberté,  la  volonté  et
l'autonomie,  il  est  à  manier  avec  prudence  dans  un
débat  sur  l'euthanasie.   La  définition  kantienne  de
l'autonomie  et  de  la  volonté  s'attache  plus  à  décrire
l'homme social et le citoyen que l'être humain dans sa
dimension vitale existentielle de la naissance à la mort.
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"Aucun  homme  ne  peut  être  sans  aucune  dignité
dans l'État, car il a du moins celle de citoyen, à moins
qu'il  ne l'ait  perdue par sa propre faute,  auquel cas,
s'il conserve la vie, il  devient un instrument entre les
mains d'autrui (soit de l'État, soit d'un autre citoyen)".

C'est aussi dans le sens social qu'il faut comprendre
la  célèbre  maxime  de  phrase  de  Kant  :   "Agis
seulement selon une maxime que tu puisses vouloir en
même temps voir érigée en loi universelle"*

Appliqué  à  l'euthanasie  ce  concept  est  redoutable
pour ceux qui  s'y réfèrent  dans le  but  de justifier  sa
légalisation.   Il fonde pour eux-mêmes (mais avec la
volonté  d'en  faire  une  loi  universelle)  que  l'absence
d'autonomie et de volonté est une atteinte à la dignité
humaine pouvant autoriser légalement de mettre fin à
une vie ne répondant pas aux critères requis. 

Dans son exposé :" L'ambiguïté du concept kantien
de la dignité  " Pascal Jacob  7    cite    Laurent  Fabius
expliquant son vote   lors d'une proposition de loi sur
l'euthanasie en octobre 2009 :

"Certains redoutent qu'ouvrir le choix de " mourir
dans  la  dignité  "  aux  malades  atteints  d'affections
graves  et  incurables  n'implique qu'on juge contraire
à cette  dignité  la vie  elle-même ou la fin  de vie  des
malades qui n'ont pas recours à ce choix.  Tel n'est ni
l'objet de ce texte ni son effet, car il place la personne
humaine au centre de toute décision, ce qui constitue
un  puissant  élément  de  dignité.  Il  la  rend  juge  de
décider  si  ses  souffrances  sont  telles  qu'elle  puisse
demander, dans des conditions très strictes, une aide
médicale active à finir sa vie." 8

Pascal  Jacob  ajoute   :"On retrouve  bien  ici  cette
idée d'autonomie comme fondement de la dignité pour
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une  thèse  qui,  disons-le,  est  absolument  contraire  à
Kant. Pour Kant, en effet, je ne peux raisonnablement
attenter  à  ma propre  vie,  car  c'est  anéantir  le  sujet
par lequel les choses ont une valeur."  *

Sur  le  plan  de  la  morale  sociale  et  du  choix
autonome qui  dicte  la  direction  à donner  à  sa vie,  le
concept kantien garde sa pertinence.  Il ne va pourtant
pas aussi loin que la définition de la dignité inscrite en
1948  par  l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  au
frontispice de la Déclaration universelle des droits  de
l'homme :  Elle est posée comme une qualité humaine
inaliénable  dont  est  doté  tout  être  humain  de  par  sa
nature.   Elle  n'est  liée  à  aucun  critère  d'aptitude,  à
aucune  condition,  sinon  l'appartenance  à  l'ordre
humain.  Ineffaçable et non quantifiable, elle fonde des
droits  fondamentaux  que  nul  ne  saurait  remettre  en
question.

Reprendre  le  concept  kantien  quelques  décennies
après  avoir  affirmé  le  caractère  ontologique  de  la
dignité n'est pas anodin.  Á l'affirmation d'une dignité
par  le  simple  fait  d'appartenance  au  genre humain  se
substitue  la  définition  d'une  dignité  sociale
conditionnelle basée sur l'autonomie la volonté et donc
les  actes.   Il  s'agit  d'une  régression  car  une
conditionnalité liée à l'autonomie met en péril tous les
êtres non autonomes à commencer par les nourrissons
et les enfants ne correspondant pas aux normes sociales
et dont la capacité de devenir autonome une fois adulte
reste assez faible.

La  dignité  kantienne  était  essentiellement  une
dignité civique et sociale pouvant être perdue par une
personne ayant gravement enfreint les lois ou commis
des  meurtres.  Pourtant,  s'il  est  momentanément  ou
définitivement déchu de sa citoyenneté, un criminel ne
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perd  jamais  la  dignité  de  l'être,  inconditionnelle  et
inaltérable  du  simple  fait  de  son  humanité.  Faire
l'amalgame  entre  l'être  et  ses  actes  sert  encore  à
justifier la peine de mort dans les pays qui ne l'ont pas
abolie.   Elle  explique  aussi  l'indignité  des  conditions
d'incarcération  et  l'indifférence  de  la  population  à
l'enfer quotidien vécu par les détenus,  notamment  les
plus fragiles.

L'absence  de  compassion  à  l'encontre  des
délinquants  se  retrouve  aussi  envers  les  personnes
handicapées.  La  représentation  du  manquement  à  la
dignité  s'attache  moins  à  la  présomption  d'innocence
ou de culpabilité  qu'au fait  de ne  pas  correspondre à
l'idéal social en étant perçu comme un fardeau pour la
société. 

Dans les années 90,  une femme a été  acquittée après
avoir assassiné sa fille autiste qui,  selon elle, souffrait
trop et ne voulait pas  retourner à l'hôpital psychiatrique.
Je suis mieux placée que quiconque pour comprendre le
désarroi de cette mère et la souffrance psychique de sa
fille.  Pourtant, je ne considérerai jamais comme un geste
d'amour celui  d'une mère qui tue de ses propres mains
l'enfant qu'elle dit aimer.  Pour moi, il ne peut s'agir que
d'un  moment  d'égarement  qui  doit  être  condamné  au
moins à une peine avec du sursis si l'on tient compte de
circonstances atténuantes.  Il est important que la mère
sache que la société la considère comme coupable. Une
telle  condamnation  est  indispensable  pour  ne  pas
encourager ce style de meurtre.

  Rien n'est plus terrible pour un être humain  que de
se dire:  " j'ai  tué mon enfant et  j'ai  bien fait."  Il  est
vrai que la société préfère ne pas punir un tel meurtre
plutôt  que  de  se  pencher  sur  les  insuffisances  de
structures  d'accueil  permettant  d'alléger  la  charge des
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familles  accompagnant  une  personne  dépendante.
C'est un fait que la place d'un adulte autiste n'est pas à
l'hôpital psychiatrique, mais ceci est un autre combat. 

Un  tel  acquittement  est  cependant  terrible  car  il
dénie  toute  dignité  humaine  aux  personnes  dans  le
même cas et  frappe en plein cœur les familles  qui se
dévouent  pour  aider  une  personne  handicapée   à
trouver sa place dans un monde qui lui est hostile. Ce
soutien  quotidien  participe  à  la  dignité  humaine  car
c'est un acte d'amour qui apprend bien plus de choses
sur la vie que le plus éloquent des livres.  Cette mère
devait être condamnée pour que la justice reconnaisse
la valeur de la vie de la personne qu'elle a tuée.

Les personnes autistes de haut niveau ne sont pas des
légumes.  Elles sont intelligentes, lisent et s'informent.
Hypersensibles,  elles  vivent  douloureusement  le  rejet
dont elles sont victimes.  Lorsque la justice excuse le
meurtre  d'une  personne  souffrant  du  même  handicap
qu'elles,  se  rend-on  compte  du  message  qu'elles
reçoivent ?  Elles entendent qu'elles sont de trop et que
leur vie  a si peu d'importance  qu'une personne qui y
met fin  n'est  même pas condamnée comme l'est  celle
qui tue un chat ou un chien ! Dans ce cas, comment les
aider à prendre conscience de leur valeur ?  

On ne devient pas indigne de la condition humaine
parce que l'on est malade, éclopé ou dépendant. Il est
Ces situations sont éprouvantes pour l'entourage mais
la diminution physique ou psychique est pourtant aussi
l'une des possibilités de la destinée humaine. Ce serait
trop facile de ne se sentir digne que dans les moments
où  l'on  est  en  pleine  possession  de  ses  moyens.  La
dignité  humaine  est  inaltérable  mais  ceci  suppose
d'accepter l'idée de la vieillesse, de la décrépitude et de
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la dépendance, ce que ne supporte pas une société où
n'existent que la rentabilité et les gagnants. 

Les  partisans  de  l'euthanasie  évaluent  la  dignité  à
l'aune des représentations qu'ils se font de la vieillesse.
Comme ces images sont parfois éloignées du réel vécu
en pareilles circonstances, elles sont souvent source de
confusion. Dans l'échelle de nos valeurs, l'incontinence
en  fin  de  vie  est  considérée  comme  un  signe  de
déchéance  et  chacun  peut  aisément  se  dire  qu'il
n'aimerait pas en arriver là. Il est vrai que la perte du
contrôle des fonctions d'excrétion et miction demande
une  assistance  sanitaire  et  entraîne  une  dépendance.
Cesse-on  pour  autant  d'être  un  être  humain  ?   Entre
deux toilettes, n'y a t-il pas le temps pour un échange
de tendresse, un sourire ou l'évocation d'un souvenir ? 

 Avant  de mettre  au  monde  mon  fils,  je  me  disais
qu'il  ne  devait  pas  être  agréable  de  changer  ses
couches. Il se peut d'ailleurs que cette tâche supposée
ingrate  contribue  à  dissuader  certaines  femmes  de
devenir  mère.  Pourtant,  je  n'ai  jamais  éprouvé  de
dégoût. Même lorsqu'il fallait me lever la nuit pour lui
donner un biberon et le changer, le sourire dont il me
gratifiait  me faisait oublier le désagrément du sommeil
interrompu.  L'amour fait supporter ce qui serait  bien
difficile  sans lui. Ayant longtemps  travaillé avec des
jeunes enfants en maternelle, je  savais à quel point il
était  désagréable  pour  les  femmes  de  service  de
changer un petit et lorsqu'elles rechignaient trop face à
un enfant coutumier du fait, il m'arrivait parfois  de le
faire moi-même pour dédramatiser la situation. 

En parlant  avec  une infirmière  venue me  faire  une
série  de  piqûres,  j'ai  découvert  que  son  travail
consistait en grande partie à faire à domicile la toilette
des personnes âgées. Lorsque je lui ai demandé si  ce
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n'était  pas  trop  pénible,  elle  m'a  répondu :  "Oh non.
Nous  recevons  bien  plus  que  ce  que  nous  donnons.
Nous représentons  beaucoup pour elles et nous avons
vraiment  l'impression d'être utiles. "  Dans ce cas,  la
dignité  est  aussi  dans  ce  lien  qui  unit  la  personne
dépendante de la personne qui la soigne.

La peur de l'incontinence fait adopter des jugements
inhumains.  Que mon père ait eu envie de militer pour
l'euthanasie parce que sa mère avait des fuites urinaires
en  toussant  explique  mon  hostilité  définitive  à  ce
projet.   Elle  n'avait  besoin de personne pour  faire  sa
toilette ! Pourquoi ne pas lui avoir suggérer de mettre
des protections ? Parce qu'il était honteux d'en parler ?
Pourtant,  qui  nous  dit  qu'il  n'existe  pas  de  chefs
d'entreprises,  d'élus,  de  présidents  d'associations  ou
d'acteurs   qui  utilisent  des  couches-culottes  tout  en
assumant leurs fonctions ?  Dans ce cas, en quoi ceci
nous regarde-t-il  ? 

Lorsque j'habitais une résidence, j'ai été  confrontée
au fait de voir le président du Syndic de copropriété de
mon immeuble revenir  des courses avec un paquet de
protections en cellulose qui n'étaient pas pour un bébé.
Il  aurait  pu être  plus discret,  mais  ceci  m'a  au moins
permis  de  prendre  conscience  que  des  personnes
continuent  d'être  actives  avec  un  problème  qui  aux
yeux de mon père, justifiait le fait de préférer  mourir
plutôt que d'en arriver là ! 

Sur une note de blog traitant  de la dépendance,  cet
extrait d'un commentaire exprime clairement la peur de
vieillir et illustre la hantise de l'incontinence.

"J'ai adhéré à l'ADMD depuis plus de 20 ans et j'ai
bien  l'intention  de  me  suicider  dès  que  je  verrai  les
premiers signes de ces infirmités (accompagnées de la
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déchéance  que  représente  l'incontinence,  avec  la
nécessité de se faire laver les fesses par autrui !)."

S'il  ne   supporte  pas  la  perspective  d'être  un  jour
diminué, cet homme, n'a qu'à se  suicider avant, mais
dans ce cas  pourquoi attendre une loi ? Il milite depuis
20 ans à l'ADMD ce  qui donne à penser que depuis
tout  ce  temps,   il  vit  avec  l'angoisse  d'être  un  jour
dépendant et ne trouve de consolation que dans l'idée
qu'un jour la loi autorisera l'euthanasie. Triste vie, tout
de  même qui  me  rappelle  mon  père  militant  actif  de
l'ADMD pour  se  préserver  d'une  déchéance  physique
qu'il n'a jamais connue.

Pourquoi être angoissé à l'idée de se faire laver les
fesses ? Cette pensée ne me traverse même pas, peut-
être parce qu'en moi-même je me dis que si je devais
finir ma vie aussi pauvre que je le suis aujourd'hui, il
est  peu  probable  que  la  société  paie  pour  me  laisser
vivre dans une telle dépendance.  Ceci dit, il n'est pas
plus  dégradant  de  se  faire  laver  les  fesses  que  de  se
faire laver le cerveau.  Or, il a fallu un sacré lavage de
cerveau  pour  parvenir  à  convaincre  la  majorité  des
gens  que  l'euthanasie  est  une  mort  douce  digne  et
apaisante.

Qui  sommes-nous  pour  porter  un  jugement  de
déchéance  sur  une  personne  ?   "Y  a-t-il  mérite  plus
grand  que  celui  qui  réside  dans  le  courage  et  la
confiance, oui la charité de recevoir ?" demande Kahlil
Gibran dans le Prophète 9

Les arguments pour l'euthanasie invoquant la dignité
se  nourrissent  de  représentations  collectives  sur  la
vieillesse et le handicap aux antipodes de l'idéal social.
Façonnées  par  le  consumérisme,  l'individualisme,  la
jeunesse, la séduction, la compétitivité, la performance
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et influencées par le nouveau concept d'employabilité,
ces   images  amènent  toute  personne  qui  ne  se  situe
plus  dans  ces  critères  à  se  sentir  dépréciée.Si  elle
perçoit  dans  le  regard  des  autres  qu'elle  a  perdu  sa
dignité,  elle  se  sent  de  trop  et    peut  être  amenée  à
demander  l'euthanasie.   Marie  de  Hennezel  décrit  ce
sentiment : 

"La  perte  d'estime  de  soi,  le  sentiment  d'être  une
charge  pour  son entourage,  la  honte  d'avoir  à  offrir
aux autres une image de soi dégradée engendrent, en
effet,  le  sentiment  que  la  vie  ne  vaut  plus  la  peine
d'être vécue.  

"Un malade diminué perçoit tout.  Il sent les regards
gênés,  le  malaise,  le  dégoût.  Il  a  vite  fait  de
comprendre  le  sens  des  visites  qui  s'espacent.   La
pudeur,  la  discrétion,  une  certaine  humiliation,  on
trouve un peu tout cela dans la souffrance de celui qui
préfère partir vite, pour ne pas déranger les autres."10

Si la demande d'euthanasie est dictée par la pression
sociale,  peut-on  encore  parler  des  conditions  de  la
dignité (reposant sur la volonté) définies par Kant ? 

Hors  de  toute  référence  à  l'idéal  social  et  des
représentations  collectives  qui  les  condamnent,  des
personnes  ayant  un  handicap  peuvent  s'ouvrir  au
monde  à  leur  façon,  éprouver  des  sentiments,
notamment de l'amour et le partager.

Elles ne sont pas condamnées au néant dans lequel
le philosophe libertaire Michel Onfray les abandonne.
Ce supposé néant est aussi parcouru de lueurs qui les
sauvent  et  qui  devrait  libérer  l'humanité  de  toute
tentation  de  situer  certains  êtres  "  en  deçà  de
l'humain."  Un enfant handicapé n'apporte pas que des
épreuves à ses parents. Il partage aussi avec eux des
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moments  de  bonheur  et  l'amour  illumine  ces
échanges. 

Qu'elle soit héroïque ou pitoyable, ce n'est que  par
la mort que l'on perd sa dignité d'être humain  parce
c'est à ce seul moment que l'on cesse d'être. Reste ce
que l'on  a  semé de  son vivant.  Prêter  à  la  mort  des
vertus  qui  sont  celles  de  la  vie  est  source  de
confusion.  C'est  pourquoi,  plus  qu'à  la  mort,  il
convient  de  donner  à  toute  vie  l'amour  et  l'attention
qu'elle mérite.
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De dérive en dérive

On croyait la famille tombée en désuétude. Une fois
adultes, les gens s'éloignent de leurs parents et de leurs
frères  et  sœurs,  le  plus souvent  parce qu'ils  font leur
vie  loin  du  lieu  de  leur  enfance.   Ceux  qui  sont
confrontés  à  de trop lourds problèmes  sociaux voient
peu à peu les portes familiales se refermer.  Le résultat
est  que  dans  le  dénuement  ou  le  vieillissement,  la
solitude devient de plus en plus pesante. 

Et pourtant, nous assistons à un retour en force de
la  famille  lorsque  ses  membres  sont  confrontés  à  la
maladie  grave  d'un  des  leurs  qui  fait  prendre
conscience  de  liens  qui  s'étaient  distendus  mais  que
l'épreuve  a  le  pouvoir  de  ressouder.  D'autres  fois,  la
famille, (parents ou conjoint) est concernée malgré elle
par la souffrance d'un proche qui est à sa charge. Que
l'accompagnement familial soit volontaire ou subi, voir
souffrir une personne que l'on aime est toujours d'une
grande  violence.  Plus  grande  est  cette  douleur,  plus
grande  est  la  tentation  de  se  mettre  à  la  place  de  la
personne qui souffre  et  si  le mal  est  incurable,  de se
dire  qu'il  vaudrait  mieux  faire  cesser  son calvaire  en
avançant l'heure de sa mort.

Certains diront que c'est une réaction d'amour mais
de  quel  droit  se  substitue-t-on  à  quelqu'un,  jusqu'à
décider  à  sa  place  qu'il  doit  mourir  ou faire  pression
pour  qu'il  demande  de  lui-même  la  piqûre  létale  ?
L'empathie donne l'impression d'éprouver ce que vit la
personne envers laquelle on a de la compassion, mais
ce  n'est  qu'une  illusion,  parce  que  nous  ne  serons
jamais  cet  autre  dont  nous  ne  voyons  que  ce  qu'il
montre ou ce que nous imaginons.
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Si ce proche se tord  de douleur, pour nous il n'est
que souffrance et l'on se sent si impuissant que l'on se
prend à souhaiter que ça finisse au plus vite pour lui.
Mais que l'on apaise la souffrance de cet être cher et il
devient possible d'échanger des mots que l'on a jamais
pu se dire, un geste affectueux, un sourire et pour ces
instants précieux, et bien oui, chaque minute de vie a
son importance, surtout si le temps est compté.

Nos  proches  ne  nous  appartiennent  pas.  Les  faits
divers  relatent  de  plus  en  plus  souvent  de  tristes
histoires comme celle d'un vieil homme de 91 ans qui a
tué son épouse dans une maison de retraite avant de se
suicider.  De  quel  droit  a-t-il  enlevé  la  vie  à  sa
compagne  ?  Nous  ne  savons  pas  grand  chose  de  ses
motivations  si  ce n'est  une allusion à une lettre  où il
évoque la santé de son épouse.  Nous ignorons si elle
avait  demandé  à  mourir,  autrement  dit  si  c'est  un
suicide commun décidé ensemble,  auquel cas, il n'y a
rien à dire ou si c'est un meurtre suivi d'un suicide, ce
qui  n'est  pas  du  tout  la  même  chose.  La  souffrance
d'une personne ne justifie  pas que l'on abrège sa vie.
En tous cas, ce n'est pas à la famille de le décider à sa
place.

Par contre,  il  faut être plus à l'écoute des proches
qui  accompagnent  un  malade,  les  déculpabiliser  pour
qu'ils s'autorisent à vivre des moments de répit et des
instants plus insouciants pour se ressourcer. 

Remettre l'euthanasie au cœur d'un projet de société
peut  donner  à  des  gens  l'impression  qu'en  cas  de
souffrance intense, la mort est un moindre mal et c'est
au  nom  de  ce  principe  que  certaines  personnes
confrontées à la dégradation de la santé d'un proche se
sentent investies de la mission d'abréger sa souffrance.
La  mort  n'est  jamais  un  moindre  mal.  C'est  la  plus
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grande des violences parce qu'elle est irréversible alors
que  la  souffrance,  elle,  peut  être  soulagée.  C'est
précisément  parce  que  nous  devons  tous  mourir  un
jour, que chaque instant de vie compte.

Il est curieux de constater que la famille qui fait le
plus souvent la sourde oreille lorsqu'elle est sollicitée
pour venir en aide à un de ses membres, fragilisé sur
le plan social se montre aussi compatissante lorsqu'il
s'agit  de  demander  d'abréger  la  vie  d'un  proche.
S'agit-il du désir légitime de se voir alléger du fardeau
de  la  prise  en  charge  d'une  personne  gravement
malade ?  La société doit répondre à cette demande en
créant  des  structures  d'accompagnement  de  la
dépendance.   Les familles ne sont plus programmées
pour  faire  passer  la  maladie  ou  le  handicap  d'un
proche avant leur propre vie et il faut aussi avoir ceci
en tête si l'on souhaite s'appuyer sur l'avis des proches
pour mettre un terme à une vie.. 

En  associant  la  compassion  au  fait  de  donner  la
mort,  la  société  ne  sait  plus  très  bien  qui  est  bien
intentionné  et  qui  ne  l'est  pas.  En  détournant  sans
complexes, la portée spirituelle de la compassion pour
la  mettre  au  service  de  la  mort  sur  ordonnance,  les
partisans de l'euthanasie tentent de la rendre morale. 

S'il y a débat sur ce fameux droit de mourir dans la
dignité  en  France,  bien  des  gens  se  montreront
favorables  à  l'euthanasie  au  nom  du  refus  de  la
souffrance paroxystique  de fin  de vie.   Ils  rejetteront
donc toute crainte de dérive comme sil s'agissait d'un
scénario peu probable.

Si en France nous sommes presque novices sur ces
questions  et  que  légalisation  du  droit  de  tuer
s'exprime  avec angélisme, il faut savoir qu'aux Pays
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Bas  le  débat  ayant  abouti  à  la  légalisation  de
l'euthanasie  a commencé dès les années 70. Dans un
dossier  publié  sur  Internet,  Gérard  den  Hertog  11   en
retrace l'historique en commentant les problématiques
qui  se  sont  succédé  et  les  dérives  prévisibles  dès
l'origine.

Il  explique  comment  l'euthanasie  a  été  rendue
possible  aux Pays-Bas par  une évolution  décisive de
l'Eglise  Réformée  dont  certains  membres  sont
devenus"  de  fervents  avocats  d'une  législation  sur
l'euthanasie, en faisant appel à la notion biblique de
compassion"11  . Mais  il  met  également  l'accent  sur  la
crainte  du  vieillissement  de la  population  à  l'origine
des premiers débats :

"  La  société  ne  pourra  pas  supporter  longtemps
les  dépenses engendrées  par le  nombre croissant  de
personnes très âgées atteintes de sénilité". *

Cet argument a été abandonné dans les années 80,
car il faisait obstacle à la légalisation de l'euthanasie,
la  population ayant vu le danger de se débarrasser des
personnes  âgées. Il est néanmoins très significatif  de
constater que la genèse du projet de société légalisant
l'euthanasie est d'ordre économique. Ce fait important
ne  doit  pas  être  minimisé  en  ces  temps  de  rigueur
budgétaire et de restriction des dépenses sociales. 

Parmi les étapes ayant conduit à la légalisation de
l'euthanasie au Pays Bas, un tournant a été observé  en
1985,  lorsque  le  Haut  Conseil  a  admis  l'aide  au
suicide  dans le  cas  de souffrance mentale..  "C'est  le
désir de mourir qui devient décisif"*   : Cet argument  a
par  la  suite  été  repris  en  Belgique  en  détournant  un
projet  initialement  prévu  pour  répondre  à  la
souffrance physique.
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Évidemment,  ceci  peut  aller  très  loin.  Aux  Pays
Bas les médecins sont de plus en plus impliqués. Les
partisans  de  l'euthanasie  admettent  d'ailleurs  assez
mal qu'ils soient en droit de refuser de pratiquer une
euthanasie et aimeraient que la loi les y oblige.

L'hostilité et la défiance envers les bébés naissant
avec  un  handicap  sont  tellement  ancrées  dans  la
société  qu'il  arrive  que  des  personnes  handicapées
fassent des procès au Centre hospitalier où elles sont
nées en les accusant ne pas les avoir euthanasiées au
moment de leur naissance. 

Á partir  de 1985,  des  protestations  établissant  un
parallèle  avec  le  nazisme  se  sont  fait  entendre.
Comme  chaque  fois  qu'un  tel  rapprochement  est
évoqué  les  partisans  de  l'euthanasie  se  sont  montrés
scandalisés,  la  compassion  envers  la  souffrance
censée  être  morale,  ne  pouvant  donc  être  entachée
d'aucune suspicion de ce type. Et pourtant, au vu des
dérives  observées,  on  peut  légitimement  se  poser
quelques questions.

Gérard von  Hertog  s'inquiète  car  la  tolérance
envers  l'euthanasie  sème  la  confusion  parmi  la
population  qui  ne  fait  plus  grande  différence  entre
l'euthanasie active, l'euthanasie passive et un meurtre
*  :

"Un journaliste, P. van der Eijk, a pointé du doigt
des  questions  soumises  au  public,  en  1985,  par  un
institut de sondage reconnu (NIPO) et dans lesquelles
l'administration de certaines substances létales à des
parents ou à d'autres membres de la famille, par des
non-médecins  sans  concertation  avec  quiconque,  est
appelée "  euthanasie  active ",  alors qu'elle  n'est,  en
fait,  rien  d'autre  qu'un  meurtre  Ce  que  Hannah
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Arendt  a  dit,  en  1963,  des  révolutions  modernes
s'applique  également  au zèle  avec lequel,  aux Pays-
Bas,  on  a  forcé  la  réglementation  légale  sur
l'euthanasie:  "  La  compassion,  comprise  comme
source  de  bonne  morale,  est  apparue  comme
conduisant à une plus grande cruauté que la cruauté
elle-même12   ".. . ( souligné par moi) " .

S'il  est  clair  que   si   l'approche  de  Gérard  den
Hertog est influencée par sa foi chrétienne, les  livres
d'Hannah Arendt  sont riches d'enseignements sur les
possibles  dérives  de  nos  sociétés.  Nul  ne  peut  plus
nier  qu'au  nom  de  la  compassion,  le  remède  est
parfois plus cruel que le mal qu'il prétend combattre.

La pente glissante sur laquelle se sont engagés les
Pays Bas est confirmée par le rapport de l'Institut  de
bioéthique  européen  qui  s'inquiète  du  fait  que  la
Belgique s'en inspire. 

D'autres  observateurs  évoquent  aussi  ces  dérives
Ainsi  dans  une  tribune  sur  le  site  du  journal  "Le
Monde  :  "L'euthanasie  n'est  pas  la  solution  au  mal
mourir  "  13   signée  par  Louis  Puibasset  directeur  de
l'unité  de  neuro-réanimation  chirurgicale  du  groupe
hospitalier  Pitié-Salpétrière  et  par  l'ex-ministre  de la
Santé,  Claude Evin , les  auteurs constatent.:

"Quant  à  la  Belgique  et  aux  Pays-Bas  souvent
érigés en modèles sur le sujet, il est faux de prétendre
que  leur  système  ne  connaît  aucune  dérive.  La
légalisation  de  l'euthanasie  remet  en  cause  dans  ces
pays les interdits, fondements de toute civilisation, qui
s'effacent  peu  à  peu  au  profit  des  habitudes  prises.
Ainsi la proportion des euthanasies non voulues y est-
elle  élevée.   Les  médecins  hollandais  avouent  eux-
mêmes  que  les  traitements  sont  arrêtés  parfois  très
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rapidement dans leur pays pour des raisons purement
économiques.  Les  euthanasies  pratiquées  sont
d'ailleurs  souvent  suivies  de  prélèvements  multi-
organes en Belgique flamande. De plus, la tombée d'un
tabou génère toujours une nouvelle revendication". *

Pour les signataires  de ce texte,  l'euthanasie  qu'ils
présentent  comme  "l'injection  létale  de  barbituriques
et  de  curares,  "  un  geste  d'une  grande  violence"  ne
renforce  pas  le  droit  des  malades.   Il  augmente  au
contraire  le  pouvoir  des  médecins,  n'en  déplaise  aux
militants de l'ADMD, ce qui semble couler de source à
partir du moment où le médecin est investi du droit de
donner la mort.

Pour Louis Puibasset et Claude Evin, vu que la loi a
été  deux  fois  modifiée  pour  empêcher  l'acharnement
thérapeutique  lorsqu'il  est  devenu inutile,  les  moyens
de lutter contre la douleur existent et par conséquent le
concept de l'euthanasie n'a donc plus lieu d'être.

"Ce que l'on présente comme une idée progressiste,
qui pouvait encore faire illusion dans les années 1970,
lorsque les moyens de lutte contre la douleur étaient
limités et les médecins souvent enfermés dans la toute-
puissance, est un concept devenu archaïque. " *

Le  plus  difficile  sera  de  le  faire  admettre  aux
partisans de l'euthanasie. Les raisons de ce combat  de
longue date  puisent leur source dans l'irrationnel.  La
crainte  de  vieillir  en  étant  diminué  se  substitue  à  la
peur de la mort. 

Le 25 janvier 2012, le Conseil de l'Europe s'est pro-
noncé contre l'euthanasie,  tout en demandant que soit
renforcé  le  droit  des  malades  par  la  promotion  des
"directives  anticipées"  ce  qui  semble  pour  le  moins
contradictoire lorsque l'euthanasie n'est pas autorisée. 
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Des directives pour quoi faire ? Louis Puibasset et
Claude  Evin  sont  tout  aussi  ambigus  lorsque  après
avoir affirmé que l'euthanasie  n'est pas la solution au
mal  mourir,  ils  préconisent  de  mentionner  ces  di-
rectives anticipées sur la carte vitale. 

Si  comme  il  a  été  annoncé,  l'euthanasie  n'est  pas
légalisée et que l'on s'achemine vers le développement
de  soins  palliatifs  de  quelles  directives  parle-t-on  ?
Serait-il  possible  d'y  inscrire  son  refus  de  toute
injection  létale  ?  Mais  dans  ce  cas  c'est  que
l'euthanasie serait autorisée. Or pour les auteurs de ce
texte,  l'euthanasie  est  un  acte  qui   doit  rester  une
transgression.  Mais  peut-être  sont-ils  suffisamment
lucides  pour  savoir  qu'une  loi  autorisant  l'euthanasie
semble inéluctable et ils pensent protéger les droits du
malade  par  une  inscription  de  leur  volonté  sur  leur
carte vitale.

L'utilisation de la carte vitale est pourtant litigieuse
dans  la  mesure  où  les  patients  n'ont  pas  accès  aux
informations  les  concernant  notamment  si  elles  sont
codifiées.  N'importe qui pourrait donc inscrire ce qu'il
veut puisque ce dossier informatique n'est pas signé par
le patient.  Ces directives  anticipées sont dangereuses,
car elles peuvent prendre un caractère irréversible pour
peu qu'un ou deux soignants douteux  les interprètent
comme  un  "permis  de  tuer"  d'autant  plus  facile  à
justifier  que  la  personne  n'est  plus  consciente  et  ne
peut  plus  se  dédire.  Si  l'euthanasie  était  légalisée,  il
n'est  pas  exclu  que  certains  êtres  peu  équilibrés
choisissent  les  études  de  médecine  parce  qu'elles
confèrent désormais un pouvoir quasi divin de vie ou
de mort sur les gens. Ce ne seraient que des exceptions
bien sûr, mais mieux vaudrait ne jamais tomber entre
les mains de ces potentiels médecins bourreaux.
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Une  telle  ambiguïté  à  propos  de  ces  directives
anticipées  donne  l'impression  de  ne  vouloir  fâcher
personne.  Je  regrette  pourtant  que  s'appuyant  sur
l'expérience  d'un  médecin  dirigeant  un  service  de
réanimation et  celle d'un ancien Ministre de la Santé,
un  article  aussi  pertinent  nous  laisse  autant  dans  le
flou.

La  politique,  c'est   peut-être  l'art   de  ménager  la
chèvre et le chou mais lorsqu'il s'agit de légiférer sur le
droit  pour  une  société  de  donner  la  mort,  nul
compromis  ne  semble  possible.  L'injection  létale  de
barbituriques  ou  de  curare  ne  connaît  pas  de  demi-
mesures.
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L'heure des doutes

Á  l'issue  de  ces  réflexions,  je  suis  perplexe.  Je
voudrais bien ne pas prendre de position sectaire dans
la lignée de l'anti IVG, car ce serait me renier. 

Je  peux  comprendre  que  des  futurs  parents
découvrant  en  cours  de  grossesse  que  le   fœtus  est
porteur d'une malformation ou d'un handicap invalidant
préfèrent  interrompre  la  grossesse  s'ils  ne  se  sentent
pas de taille à assumer cette épreuve. Ils n'ont peut-être
pas envie  de mettre  au monde un enfant  dont la  vie
serait  un  chemin  de  croix.  Si  l'IVG  pouvait  se  faire
avant la fin du troisième  mois, ce serait mieux, mais
ne  confondons  tout  de  même  pas  un  fœtus  avec  un
bébé déjà né !

Pourquoi à partir du moment où l'on tolère une IVG
tardive en cas de handicap,  des personnes se croient-
elles autorisées à appliquer ce même principe après la
naissance du bébé ?  Il n'y a donc jamais de limites ?
En  procédant  ainsi,  les  partisans  de  l'euthanasie
semblent donner raison aux chrétiens pour lesquels un
embryon  est  une  vie  et  qui  voient  dans  l'IVG  un
infanticide. Pourquoi n'est-il jamais possible de dire  "
stop "?

Il n'existe donc pas de garde-fous ? Est-il donc vrai
qu'à partir du moment où l'on commence à trouver des
justifications  pour  autoriser  une  société  à  donner  la
mort, une telle loi porte les germes du dépassement de
ses  limites?  C'est  ce  que  tentent  de  dire  Louis
Puybasset  et  Claude  Evin  lorsqu'ils  écrivent  que  " la
tombée  d'un  tabou  génère  toujours  une  nouvelle
revendication".   Pouvons-nous encore rétrograder ? 
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En autorisant le fait de donner la mort  à un bébé,
un enfant, 'un adolescent ou un adulte handicapé, une
société  considère  comme  "euthanasiables"  les
personnes  présentant  le  même  handicap.  Elles  se
savent tolérées en étant conscientes que leur état n'est
pas jugé intégralement vivable par la société.

Se sentant coupables de vivre,  elles perdent toute
estime de soi.  Elles vivent en pointillés avec dans le
regard des autres , parfois même celui de leur famille,
le reproche d'être "encore là" quand des gens dans le
même cas  ont eu la  lucidité  de demander  à mourir".
Elles se pensent en sursis. Peut -être le sommes-nous
tous  ne  sachant  pas  si  un  jour,  nous  ne  ferons  pas
partie d'une nouvelle charrette de  cas euthanasiables .

Bien entendu, il est assez insécurisant de vivre avec
un handicap qui justifie le recours à une IVG tardive,
mais   le  malaise  est  cependant  moins  aigu  que  s'il  y
avait  eu  une  euthanasie  car  dans  ce  cas,  aucune
personne  vivante  n'a  été  tuée  ;  La  plupart  des  l'IVG
n'ont pas pour cause  un problème de malformation. Il
est  d'ailleurs  impossible  de définir  jusqu'à quel point,
l'infirmité redoutée eut été invalidante.  

Quelle  qu'en  soit  la  raison,  une  interruption  de
grossesse  affecte  les  futurs   parents  notamment,  s'ils
avaient  ébauché  des  projets  pour  l'enfant  à  venir.  Le
désir d'enfant est  associé à l'idée du bonheur que les
parents souhaitent lui procurer. L'inadéquation de leurs
conditions  d'existence  avec  ce  qu'ils  voudraient  lui
offrir est la principale cause de l' IVG.

Élever  un  enfant  handicapé  ou  l'accompagner
lorsqu'il est adulte demande de faire le deuil de l'enfant
idéal et de tout ce que l'on avait imaginé de mieux pour
lui.  Bien entendu, c'est douloureux.
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Tout  deuil  réel  ou  symbolique  s'accompagne  de
tristesse, mais une fois que l'on cesse de demander à la
vie  ce  qu'elle  ne  peut  pas  nous  donner  comme  nous
l'aurions voulu,  on s'aperçoit  qu'en prenant  ce qu'elle
nous donne, il nous vient une autre forme de bonheur.
Il  réside  dans  le  fait  d'assumer  pleinement  son
humanité.   Lorsque  que  nous  sommes  face  à  une
épreuve majeure au chevet d'un être cher qui a besoin
de nous, il ne reste que l'amour et l'on se sent exister en
lui.

Peut  être  est-ce  la  même  chose  pour  notre  propre
personne ?  Vieillir,  c'est  refermer  des  portes  pour  en
ouvrir  d'autres.  Il  nous faut  aussi  faire  le deuil  de ce
que nous ne serons plus jamais.  Lorsque tombent  les
images  qui  flattent  notre  narcissisme,  nous  nous
sentons aussi dénudés qu'un arbre en hiver. Et pourtant
l'arbre vit offrant ses branches à la neige autant qu'aux
premières pousses du printemps.
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Les soins palliatifs

Il  faut  cependant  être  juste  envers  les  partisans  de
l'euthanasie. Leur révolte contre la souffrance en phase
terminale d'une maladie incurable ou leur indignation
devant les conditions de maintien en vie après certains
accidents graves particulièrement mutilants ont permis
des évolutions. Leur combat a amené des modifications
légales  permettant  de  mettre  fin  à  des  situations
intenables provoquées par l'acharnement thérapeutique
alors  qu'il  n'y  a  plus  rien  à  faire.  Ce  n'est  pas  une
décision  facile  à  prendre  pour  des  médecins  dont  la
formation consiste à prodiguer des soins. 

Les nouvelles générations seront plus à l'aise car le
serment  d'Hippocrate  n'est  plus  obligatoire;  ce  qui
assouplit  le  code  déontologique  qui  régissait   la
profession.  L'indispensable  relation  de  confiance  du
patient envers son médecin s'en ressentira, ce qui est
regrettable  lorsque  l'on  sait  à  quel  point,  elle
contribue parfois au succès d'un traitement.

Si  l'arrêt  de  l'acharnement  thérapeutique  constitue
un progrès pour éviter  à  un patient  une interminable
agonie,  la  décision de les interrompre  doit  être  prise
de façon collégiale et répondre à des critères éthiques
précis.  Lors d'un débat télévisé,  le Pr Samii,  chef de
service d'anesthésie réanimation au Kremlin-Bicêtre a
évoqué la difficulté de cette prise de décision :

 "Il doit y avoir un consensus. La question est trop
grave.   Ainsi  la  discussion,  la  prise  de  décision
collégiale permet de diminuer les doutes. - En fait les
doutes  sont  là,  bien plus  présents,  dit-il,  quand nous
poursuivons des soins inutiles." 
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"A tort,  certains  réanimateurs qualifient  ces arrêts
de soins d'euthanasie. Cela jette la confusion dans les
esprits. Il faut vraiment le dire et le répéter :  l'arrêt
des  soins,  la  désescalade  thérapeutique  ne  peuvent
être assimilés à une euthanasie.  Il s'agit, en arrêtant
un  traitement,  de  permettre  à  la  mort  naturelle  de
reprendre ses droits." '14

On ne saurait  mettre  en doute l'humilité,  le  respect
de l'éthique et le sérieux de ce médecin. Pourtant, juste
avant  ces  propos,  il  évoquait  :"le  souci  d'éviter  une
non-vie  à des patients  qui  ne peuvent  plus avoir une
vie de relation." 

Si  ce  critère  répond  à  certains  cas  précis  qu'une
équipe médicale en son âme et conscience est habilitée
à  évaluer  dans  le  respect  de  règles  éthiques,  une
interprétation élargie  de l'idée de "l'absence d'une vie
de relation "pourrait cependant entraîner la société vers
un recul des limites de cette appréciation.  La question
de savoir où s'arrêter ne semble jamais pouvoir trouver
de réponse satisfaisante.

Il  semble  pourtant  évident  que  l'on  ne  retournera
plus  en  arrière  car  la  loi  Léonetti  de 2005 autorisant
d'interrompre  les  soins  dans  certains  cas  précis  a  été
rendue  nécessaire  par  les  avancées  de  la  médecine.
Assurons-nous, au moins, que la décision est prise non
pas  par  un,  deux  ou  trois  médecins  mais  par  une
commission éthique ouverte à différentes  sensibilités!
D'autre  part,  si  l'on  renonce  trop  tôt  aux  soins,  ne
risque-t-on  pas  de  priver  l'humanité  d'avancées
importantes  pour  guérir  des  maladies  supposées
incurables ?

Au-delà  du  non-acharnement  thérapeutique,  il
devenait urgent de trouver une réponse à la douleur en
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repensant la mort. Nous sommes tellement habitués  au
fait qu'un malade meure le plus souvent  seul sur son lit
d'hôpital que la plupart des gens trouvent tout naturel
d'attendre que la mort vienne des mains qui jusqu'alors
ne faisaient que soigner.

La demande croissante de soins palliatifs replace la
personne mourante dans la société qui est alors investie
d'une  plus  grande  responsabilité  que  celle  qui
consisterait  à  lui  administrer  une  piqûre  létale  sans
même la prévenir  une heure auparavant  sous prétexte
qu'elle  a  signé  pour  ça.   Elle  demande  une  présence
constante,  y  compris  lorsque la  personne malade   dit
vouloir  en finir  au plus vite.  Ce souhait   n'est  qu'une
expression de la solitude de la douleur  et de la peur de
déranger ses proches 

"Lorsque  quelqu'un  réclame  la  mort,  est-ce  cela
qu'il  désire  profondément  ?  N'exprime-t-il  pas,  en
sourdine,  une  toute  autre  demande  :   de  relation,
d'engagement,  d'amour  que  nous  ne,  que  nous  ne
savons pas entendre"   demande Marie de Hennezel  *

Les demandes d'euthanasie reculent  lorsque les gens
se voient proposer des soins palliatifs. Pour être 'aidé à
affronter l'approche de la mort, un patient doit pouvoir
être écouté et réconforté. 

Je me souviens avoir pleuré seule dans ma chambre
après avoir été opérée de la thyroïde. Ce n'était que le
contrecoup  du  choc  opératoire.  Je  ne  me  voyais  pas
déranger le personnel soignant qui était débordé, mais
il est vrai que je n'étais pas à l'agonie. 

Lorsqu'une  personne  est  mourante,  il  n'y  a  plus
d'après, plus  de  convalescence  et  plus  d'occasion  de
reprendre  sa  place  parmi  ses  proches.   Ces  derniers
moments  méritent  toute  l'attention  de  la  société.  Le
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ministère  de  la  Santé  du  Canada  définit  les  soins
palliatifs comme :

" Des programmes ou des services visant à soigner
des  malades  pour  lesquels  les  traitements  destinés  à
les  guérir  ou  à  prolonger  leur  vie  ne  sont  plus
d'aucune utilité,  mais pour lesquels l'amélioration de
la  qualité  de  la  vie  qu'il  leur  reste  à  vivre  constitue
l'objectif  principal.  Les  soins  palliatifs  offrent  des
services  thérapeutiques  conçus  pour  répondre  aux
besoins  physiques,  psychosociaux  et  spirituels  des
patients incurables et de leurs familles."

L'introduction du mot "spirituel" dans ce texte a de
quoi  faire  bondir  les  partisans  de  l'euthanasie  qui
confondent le spirituel et le religieux.  Libre à eux de
ne  pas  voir  qu'une  possible  déchéance  physique  ou
mentale  ne  suffit  pas  à  rompre  un  lien  spirituel  qui
attache chaque personne à la communauté humaine. Le
partage des émotions donne du sens à ce lien.

Le but des soins palliatifs ne consiste plus à proposer
des  traitements  pour  la  guérison  puisque  l'on  sait
qu'elle  n'est  plus  possible  et  que la  fin  est  proche.  Il
faut donc améliorer la qualité de la vie en soulageant la
douleur  et  en  s'attachant  à  résoudre  tout  ce  qui
constitue  une gêne  pour  le  malade.   L'accent  est  mis
sur la qualité de la relation avec le mourant en étant à
l'écoute de ses angoisses, ses peurs, sa révolte, de ses
regrets,  de  ce  qui  reste  important  pour  lui  tout  en
l'aidant à formuler ses dernières volontés. 

Médecins,  infirmiers,  aides-soignants psychologues,
kinésithérapeutes et bénévoles travaillent dans le même
état d'esprit.  Ils sont aussi à l'écoute de la famille qui
se  sachant  épaulée  dans  son  désarroi  peut  mieux
répondre à la demande d'affection du parent malade en

83



fin de vie. Si l'expression "mourir dans la dignité" doit
s'appliquer"  à  la  fin  de  vie,  elle  décrit  les  soins
palliatifs plutôt qu'une injection létale, qui compassion
ou pas, reste digne de soins vétérinaires. 

Si  notre  société  choisit  la  voie  des  soins  palliatifs
plutôt  que  celle  de  l'euthanasie,  ce  sera  un  énorme
progrès  de  la  civilisation.  En  consacrant  autant
d'attention à une personne en fin de vie, elle considère
ce  besoin  d'accompagnement  comme  une  priorité.
Ainsi se redessine une politique au service de la vie, de
l'humain, la dignité pour mourir étant indissociable de
la dignité pour vivre.

Le  développement  des  soins  palliatifs  redessine  un
projet en lequel la solidarité n'est pas confondue avec
un  assistanat  perçu  comme  un  fardeau  pour  la
collectivité  rechignant  à  payer  pour  la  dépendance.
Loin  d'être  un  poids  qui  écrase  un  pays,
l'accompagnement des personnes les plus fragiles  tire
vers le haut toute société qui fait ce choix. 
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Sénat : Euthanasie ou mort naturelle ?

Pouvons-nous imaginer que le gouvernement fera le
choix des soins palliatifs  alors que les  établissements
pour  les  personnes  en  fin  de  vie  ne  peuvent  plus
assurer  correctement  leur  mission,  faute  de personnel
suffisant  ?  Peut-on  croire  que  François  Hollande
prendra  le  risque  de  froisser  les  partisans  de
l'euthanasie alors qu'accéder à leur demande ferait faire
de  sérieuses  économies  à  un  gouvernement  qui
s'engage à limiter les dépenses ?  Pour mieux se faire
entendre, certains militants de l'ADMD n'hésitent plus
à mettre en avant l'intérêt économique de cette loi.

Est-il possible que François Hollande ne cède ni aux
pressions de l'ADMD ni aux contraintes économiques
et qu'il engage la France sur la voie des soins palliatifs
peu  connus  de  l'opinion  publique  ?   Il  est  légitime
d'avoir  quelques  doutes  en  se  souvenant  que  le  17
juillet 2012 le Président de la République a salué la loi
Léonetti de 2005 en ajoutant :

"Ne peut-on aller plus loin dans les cas exceptionnels
où l'abstention thérapeutique ne suffit  pas à soulager
les patients aux prises avec une douleur irréversible et
qui appellent un acte médical assumé au terme d'une
décision partagée et réfléchie ? ".

Si  l'arrêt  de  tout  acharnement  thérapeutique  et  le
développement  des  soins  palliatifs  ne  suffisent  pas  à
répondre à toutes les situations, qu'entend-il par "aller
plus  loin"  ?   Autoriser  l'injection  létale  pour  les  cas
exceptionnels ?

Le projet de loi enregistré au Sénat le 31 juillet 2012 15

donne  des  éléments  de  réponse.  Si  la  loi  était  votée
dans  le  droit  fil  de  cette  proposition,  la  France
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s'engagerait sur la voie des pays du Benelux. La seule
différence,  c'est que pour ne pas effrayer les gens, du
moins pas avant que la loi ne soit votée, on ne parlerait
pas "d'euthanasie" mais "d'assistance médicalisée à la
mort ".

Le  texte  commence  par  un  rappel  de  la  première
proposition  de  loi  sur  le   droit  de  "vivre  sa  mort"
déposée en avril 1978 par le sénateur  Henri Caillavet.
Dans  un  projet  de  loi,  l'oxymore  est  pour  le  moins
ambigu. Les parlementaires ne sont pas là pour faire de
la  littérature.  Utilisée dans une proposition de loi  sur
l'euthanasie, cette expression sème la confusion car on
la trouve le plus souvent chez des chrétiens ou chez des
partisans des soins palliatifs.

L'exposé des motifs revient sur la loi Léonetti votée
en 2005, mais déplore le manque de soins palliatifs et
précise que lorsqu'ils sont insuffisants à soulager, cette
loi  autorise  à  laisser  mourir  par  arrêt  de  soins.
Beaucoup de médecins s'y refusent car pour eux c'est
éthiquement  inacceptable.   Ces  mêmes  médecins
trouveront-ils l'injection létale plus éthique ? Rien n'est
moins  sûr.  Alors  pourquoi  vouloir  aller  toujours  plus
loin dans l'autorisation de donner la mort ? 

Le texte reprend ensuite le raisonnement de l'ADMD
selon  lequel  les  médecins  pratiquent  clandestinement
l'euthanasie parfois sans demande du malade, argument
qui a permis la légalisation de l'euthanasie en Belgique
et aux Pays Bas. Nous avons vu qu'elle ne change rien
puisque que la commission de contrôle est incapable de
donner le nombre des euthanasies pratiquées.

L'exposé des motifs  souligne qu'il  est  important  de
"permettre   au malade de ne pas se suicider dans la
clandestinité".  Cette  phrase  tout  droit  sortie  du
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"catéchisme athée" de l'ADMD est hallucinante. Après
avoir fait l'apologie du suicide au nom de la liberté, la
loi voudrait empêcher le postulant au suicide de mettre
fin  à  ses  jours  comme  bon  lui  semble  !  Ça  devient
surréaliste. Voyons la suite :

"Cette proposition de loi a pour objectif de permettre à
des malades très graves, dont le cas est dramatique et
sans autre issue qu'une mort particulièrement pénible,
d'opter  pour  le  droit  de  mourir  dans  la  dignité,
médicalement  assistés,  dans les  meilleures conditions
possibles. Il ne s'agit, en aucun cas, de banaliser cette
pratique, mais de reconnaître, au nom de la solidarité,
de  la  compassion  et  de  l'humanisme,  l'exception
d'euthanasie,  notion  introduite  par  le  Comité
consultatif  national  d'éthique,  dans  un  avis  du  27
janvier 2000".

Faut-il rappeler que la compassion est une expression
de  l'amour  qui  ne  peut  être  instrumentalisée  par  le
politique  rarement  influencé  par  l'amour  de  son
prochain.  C'est  pourquoi  légiférer  au  nom  de  la
compassion  est  suspect.  Ce  n'est  pas  un  hasard  si  le
système  politique  le  plus  inhumain  que  l'Europe  ait
connu  réservait  une  "mort  miséricordieuse "  aux
personnes handicapées.  

D'autre part, le législateur ne peut plus se payer le luxe
de  la  naïveté  en  se  basant   sur   les  exceptions
d'euthanasie  définies  en  2000 alors  que depuis  cette
date, les exemples de la Belgique et des Pays Bas  qui
l'ont légalisée avec des précautions éthiques similaires
doivent  inciter  à  la  plus  grande vigilance.  Notons au
passage  que  le  texte  mentionne  bien  "l'exception
d'euthanasie"!  Le mot est lâché. Nous y voila enfin !
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"  L'article  1er reconnaît  le  droit  d'obtenir  une
assistance  médicalisée  pour  mourir  à  toute  personne
capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une
affection  accidentelle  ou  pathologique  grave  et
incurable.  Cette affection doit  infliger une souffrance
physique ou psychique jugée insupportable ou qui ne
peut être apaisée."

L'article 2 vérifie le caractère libre, éclairé et réfléchi
de  cette  demande  et  lui  faire-part  des  possibilités
offertes par les soins palliatifs l'issue d'une période de
huit jours, les deux médecins remettent au patient et à
sa  personne  de  confiance  un  rapport  dans  lequel  ils
exposent leurs conclusions.

"Le  patient  peut  à  tout  moment  renoncer  à  la
procédure  entamée.  Les  conclusions  médicales  et  les
confirmations  sont  versées  au  dossier  médical.  Dans
un  délai  de  quatre  jours,  le  médecin  qui  a  apporté
l'assistance  adresse  un  rapport  à  la  commission
régionale de contrôle." 15

Les articles 3 et 4 définissent les conditions de mise en
œuvre  de  l'assistance  médicalisée  à  mourir  pour  les
personnes  ayant  établi  des  directives  anticipées
tendant à ce qu'elle soit demandée en leur nom en cas
d'incapacité  à  pouvoir  exprimer  elles-mêmes  leur
volonté.   Dans ce cas, la personne ne peut bénéficier
de  l'assistance  médicalisée  à  mourir  que  si  elle  l'a
expressément mentionné dans ses directives anticipées .

L'article  5 met  en  place  un  système  de  contrôle  des
actes d'assistance médicalisée pour mourir. Il est créé
une  commission  nationale  de  contrôle  des  pratiques
relatives aux demandes d'assistance médicalisée pour
mourir. Il est également créé dans chaque région une
commission régionale présidée par le représentant de
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l'État qui contrôle le respect des exigences légales de
chaque dossier. 

  Suivent les explications de   l'article 6 concernant les
médecins  qui  ne  veulent  pas  pratiquer  l'euthanasie  et
l'article 7 sur la formation des professionnels de santé
( par les bons soins de l'ADMD comme en Belgique ?).

Il  est  évident  que  ce  projet  de  loi  ressemble
étrangement  celui  qui  a  été  voté  par  la  Belgique  en
2002  dont  on  connaît  aujourd'hui  les  conséquences :
Belles  précautions  éthiques  du  moins  en  apparence.
Comme en Belgique,  la situation médicale  du patient
doit être examinée par deux médecins et le rapport est
adressé à la commission régionale de contrôle une fois
l'euthanasie pratiquée.   Nous savons désormais que si
le  contrôle  s'effectue  a  posteriori,  il  est  inutile,  les
médecins tournant les faits à leur avantage de façon à
ne pas être sanctionnés. 

Les parlementaires à l'origine de cette proposition de
loi ne peuvent pas ignorer les failles de la loi belge et
les  dérives  mentionnées  par  le  rapport  de  l'institut
bioéthique  européen.   C'est  donc  en  parfaite
connaissance  de  cause  qu'ils  s'engouffrent  dans  cette
brèche en gardant le principe  d'une   commission de
contrôle  inopérante  car  le  laxisme  permet  la
banalisation  de  l'euthanasie  et  permet  d'en  étendre
rapidement  le  champ  d'application.  Si  l'on  admet  de
rares  cas  (les   exceptions)  où  le  fait  de  donner
légalement la mort  semble défendable à des personnes
pourtant  peu  suspectées  de  complaisance  envers
l'euthanasie  cette  décision  devrait   être  prise  par  un
comité  d'éthique avant l'acte. C'est la seule façon de
limiter  au maximum les risques de dérives. Comment
pourrait-il en être autrement alors que même la peine
de mort, (lorsqu'elle existe) est décidée collectivement
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par les jurés et donc légitimée avant d'être appliquée.
L'euthanasie  (surtout  sans  le  consentement  de  la
personne)  présenterait-elle  encore  moins  de  garanties
que la pire des sanctions pénales pourtant si dure que
beaucoup d'états l'ont abolie ?

 Si  l'on  a  encore  quelques  doutes  à  propos  des
intentions du gouvernement, il suffit de lire ce passage
de l'article 5 :

"  Art.  L.  1111-13-3.  -  Est  réputée  décédée  de  mort
naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était
partie  la  personne  dont  la  mort  résulte  d'une
assistance  médicalisée  pour  mourir  mise  en  œuvre
selon  les  conditions  et  procédures  prescrites  aux
articles  L.  1111-10  et  L.  1111-11.  Toute  clause
contraire est réputée non écrite. "

Les textes de loi sont parfois obscurs pour le profane.
Pourtant, je me demande ce que vient faire ici la notion
de "mort naturelle. Faut-il y voir un déni ou peut-être
une complaisance  envers l'acte  de donner la mort ? 

Appeler  " mort naturelle " la mort donnée par autrui
est plus qu'une perversion de langage. Ceci permet de
contourner la notion de meurtre. Même si l'euthanasie
est  pratiquée  légalement  selon  une  volonté  exprimée
par le patient ( ce qui pourtant est loin d'être toujours le
cas dans les pays qui l'ont légalisée)  ceci ne fait pas
pour autant du suicide, une mort naturelle. 

Aucune  mort  provoquée  ne  peut  être  considérée
comme une mort naturelle. Si la loi qui sera votée fait
de  l'exception  d'euthanasie  une  "mort  naturelle",  elle
portera en elle le développement des débordements qui
ne manqueront pas d'intervenir rapidement.
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Un extrait   de  Art.  L.  1111-10-1.   de  l'article  2  me
donne  également  à  penser  que  les  sénateurs  qui  ont
déposé ce projet de loi sont  déjà en phase avec ce qui
cautionne les dérives en Belgique.

"Si les conclusions des médecins attestent,  au regard
des données acquises de la science, que l'état de santé
de la personne malade est incurable, que sa souffrance
physique ou psychique ne peut être apaisée ou qu'elle
la  juge  insupportable,  que  sa  demande  est  libre,
éclairée  et  réfléchie  et  s'ils  constatent  alors  qu'elle
persiste,  en  présence  de  sa  personne  de  confiance,
dans sa demande, l'assistance médicalisée pour mourir
doit lui être apportée. "

La  plupart  des  maladies  mentales  sont  incurables.
Notons encore que la souffrance physique n'est pas la
seule prise en compte pour les exceptions d'euthanasie!
Selon ce texte, lors d'une "souffrance psychique que la
personne  juge  insupportable  si  son  envie  de  mourir
persiste  l'assistance  médicalisée  pour  mourir
(l'injection létale) doit lui être apportée.  Si ce texte est
voté avec cette clause, la loi autorisera les médecins à
mettre fin à la vie de personnes dépressives. Il est vrai
qu'au  prix  où  est  la  journée  d'hospitalisation  en
psychiatrie, voila donc de quoi limiter les dépenses de
santé !  

Comme  pour  d'autres  projets,  le  gouvernement  va
devoir manœuvrer avec une grande habileté pour faire
passer une proposition sur laquelle François Hollande
s'était  engagé  en  évitant  les  mots  qui  fâchent  ou  qui
font peur. Il n'est même pas certain qu'à titre personnel,
le Président de la République soit réellement favorable
à ce projet qui lui a été refourgué avec le catalogue de
propositions  du  parti  Socialiste  lorsqu'il  a  été  choisi
comme candidat. Avoir confié la mission de réflexion à
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l'ancien  président  du  comité  d'éthique ;  Didier  Sicard
tend à apaiser les craintes de voir la France s'engager
sur la voie du Benelux en matière d'euthanasie. Le fait
que  l'ADMD  ait  mal  réagi  à  cette  nomination  ainsi
qu'aux  propos  du  Président  de  la  République  sur  les
soins palliatifs  semble réconfortant.  Mais n'est-ce pas
une ruse pour éviter une trop grande mobilisation des
personnes  opposées  à  ce  projet  ?   Une  trop  forte
polémique  risquerait  de  semer  le  doute  parmi  une
population  manipulée  pour  accepter  de  signer  des
directives anticipées.

Comment  expliquer  ces  déclarations  de  François
Hollande et de Michèle Delaunay en faveur des soins
palliatifs alors que moins de quinze jours plus tard, des
sénateurs  enregistraient  une  proposition  qui  évoque
clairement l'euthanasie ?  Est-ce une lutte d'influence et
une riposte des sénateurs sous la pression de l'ADMD
ou  bien  le  débat  éthique  ne  sert-il  qu'à  apaiser  les
passions pour détourner l'attention de la population sur
les véritables enjeux d'une telle loi ?

Ce double langage se retrouve au Conseil  l'Europe
qui  se  prononce  contre  l'euthanasie  mais  préconise
pour  chaque  citoyen  les  directives  anticipées  pour  la
fin de vie. Il  ne faudrait  pas non plus que le brusque
engouement  en  faveur  des  soins  palliatifs  cache  la
tentation d'une version soft de l'euthanasie en arrêtant
les  soins  sans  avoir  tout  fait  pour  faire  reculer  la
maladie. 

Lorsqu'il est question d'autoriser la société à donner
la mort,  la plus grande vigilance s'impose et  l'on sait
bien  qu'en  ces  temps  de  restrictions  drastiques  des
dépenses sociales l'euthanasie vient à point nommé.
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Tu ne tueras point

Je termine la rédaction de ce livre, bien plus inquiète
qu'en  le  commençant.  L'abandon  de  l'acharnement
thérapeutique et  le développement  des soins palliatifs
ne semblent pas satisfaire les partisans de l'euthanasie.
Il  est  plus  que  probable  qu'ils  seront  entendus.  Tout
donne à penser que la référence à la douleur physique
en  fin  de  vie  ne  servait  qu'à  faire  accepter  l'idée  de
l'euthanasie  à  des  gens  traumatisés  par  la  souffrance
d'un  être  cher  n'ayant  pas  eu  la  chance  de  bénéficier
des soins palliatifs. 

Le  problème  se  situe   donc  ailleurs.  Lorsque  mon
père disait militer pour l'ADMD par crainte de devenir
comme sa mère qui n'avait pas d'autre maladie que la
vieillesse,  je  croyais  sa position marginale  dans cette
association. Je m'aperçois qu'il n'en est rien et que c'est
bien  la  hantise  de  la  vieillesse,  du  handicap  et  de  la
dépendance  qui  pousse  les partisans de l'euthanasie à
cette fuite en avant pour obtenir la légalisation du droit
d'interrompre des vies jugées indignes. 

Les  temps  ne  sont  plus  à  l'insouciance  joyeuse  du
credo  libertaire  :"Vivre  sans  temps  mort,  jouir  sans
entraves " porté par  les enfants des Trente Glorieuses
en 1968. L'idée de l'acceptation de l'euthanasie apparaît
pour  la  première  fois  chez  les  utopistes  du  XVI  e  et
XVIIe  siècle,  chez  Thomas  More  et  Francis  Bacon.
L'histoire nous a appris à nous méfier des utopies. La
légalisation  de  l'euthanasie  ne  prépare  pas  des
lendemains qui chantent en ces temps de restriction des
dépenses sociales.

 Sous  la  pression  de  l'ultralibéralisme,  l'avenir
apparaît bien sombre pour les gens qui coûtent cher à
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la société. Les personnes dépendantes ont du souci à se
faire. Tous les discours contre l'assistanat  préparent au
consentement  de la population à limiter les dépenses
en mettant  un terme aux vies dites indignes parce que
non-autonomes.  Cette  acceptation  est  d'autant  plus
dangereuse que les personnes qui l'expriment s'incluent
dans ce projet d'euthanasie.  Peut-il exister  un monde
plus totalitaire que celui qui s'autorégule jusqu'à inciter
les gens qui se sentent en trop à demander leur mort ?
Ce conditionnement est en marche.

J'ai  peur  pour  mon  fils.  Il  construit  une  œuvre
picturale singulière et forte J'espère que nous pourrons
l'accompagner  tant  qu'il  en  aura  besoin.  Bien
qu'intelligent  et   attachant,  il  est  parfois  difficile  à
supporter.  Sa  difficulté  à  être  me  bouleverse.  La
société  va-t-elle  abandonner  à  leur  souffrance  des
personnes qui ne sont pas comme les autres ?  Je suis
certaine qu'il y a quelque chose à faire pour lui  pour
peu que son autisme Asperger soit enfin  reconnu  et
traité. Il suffirait de presque rien  pour qu'il rencontre
l'amour et reprenne confiance en lui.  

J'ai écrit ce livre pour mon fils, mais je  sens qu'il a
des atouts pour s'en sortir et qu'il n'a pas grand chose à
craindre tant que son père et moi, serons en vie. Mais,
c'est  en  pensant  aux  autres  que  je  tire  le  signal
d'alarme, et  particulièrement à ceux que  personne ne
vient  jamais  voir  à  l'hôpital.  Abandonnés de tous,  ils
trouvent  un peu de chaleur  et  de réconfort  auprès  du
personnel  soignant.  Jusqu'à  quand,  si  l'on  autorise
l'euthanasie  en  cas  de  souffrance  psychique  et  de
volonté de mourir ? 

De plus  en plus  de suicides  ont  une cause  sociale.
Des gens   sans  ressources,   surendettés,   harcelés  au
travail ou encore  expulsés de leur logement sombrent
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dans une grave dépression et ne souhaitent plus vivre.
Par "éthique de la pitié", va-t-on les aider à se suicider
dignement plutôt que clandestinement ? 

Dépénaliser le fait  de donner la mort, c'est ouvrir la
boite de Pandore. Paré des vertus de la liberté et de la
dignité,  l'instinct  de  mort  s'affiche  au  grand  jour,
enclenche sa propre dynamique pour faire  reculer  les
limites qui freinent ses exigences. 

Jusqu'au  jour  où  l'on  s'apercevra  que  ce  simple
commandement  :  "Tu  ne  tueras  point  "est  plus  que
jamais d'actualité.

FIN
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